Comment faire une demande de logement ?

 Remplir le formulaire CERFA ci-après et nous le retourner, avec les pièces justificatives, à l'adresse suivante
:
POLE HABITAT 27 avenue de l’Europe - BP 30334 68006 COLMAR CEDEX


Aucun frais d'agence ne vous sera demandé.



Pour nous contacter :
Nouveaux demandeurs : tél 03 89 22 77 33, ou demande.logement@polehabitat-alsace.fr Clients : tél 03
89 22 77 14, ou relation.client@polehabitat-alsace.fr

Adresses et liens utiles



Caisse d'Allocations Familiales du HAUT-RHIN
26, avenue Robert Schuman
68084 MULHOUSE CEDEX
Tél : 03 89 46 97 68
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 16h http://www.caf.fr/



Action logement http://www.actionlogement.fr/



AREAL (Association Régionale des Organismes HLM d'Alsace) http://www.areal-habitat.org/
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Les pièces à produire
PIECES OBLIGATOIRES : Votre demande sera instruite sous réserve de la production des copies des pièces suivantes :
 Pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport) pour chacune des personnes majeures à loger ou,
pour les enfants mineurs, livret de famille ou acte de naissance
 Titre de séjour en cours de validité pour les personnes de nationalité étrangère, sauf récépissé de demande
de premier titre de séjour
 Avis d'imposition ou de non-imposition de l'année 2019 sur les revenus perçus en 2018 pour toutes les
personnes appelées à vivre dans le logement
 Revenus perçus à l'étranger : avis d'impôt sur le revenu à l'impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d'impôt sur le
revenu dans cet État ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l'administration fiscale de cet État ou
territoire En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d'une attestation d'une
autre administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs pourra être admise. Ces documents
doivent être traduits en français et les revenus convertis en euros.
 Les personnes de nationalité étrangère qui, du fait notamment de leur date d'entrée récente sur le territoire,
justifient ne pouvoir produire ni d'avis d'imposition français ni un document équivalent pourront voir leurs
ressources évaluées sur la base des revenus perçus depuis les douze derniers mois ou, le cas échéant, depuis
l'entrée sur le territoire, démontrées par tous moyens de preuve, à l'exception d'attestation sur l'honneur.
PIECES COMPLEMENTAIRES
Situation familiale :
 Marié(e) : livret de famille ou document équivalent démontrant le mariage
 Veuf (ve) : certificat de décès ou livret de famille
 PACS : attestation d'enregistrement du PACS
 Enfant attendu : certificat de grossesse attestant que la grossesse est supérieure à 12 semaines et indiquant la
date présumée de la naissance
 Divorcé(e) ou séparé(e) : extrait du jugement, de l'ordonnance de non-conciliation ou convention homologuée
en cas de divorce par consentement mutuel, ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales
ou autorisation de résidence séparée ou déclaration judiciaire de rupture de PACS
 Enfant en garde alternée ou droit de visite : extrait du jugement, de l'ordonnance de non-conciliation ou
convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel
 Violences familiales : ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales ou dépôt de plainte
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Montant des ressources mensuelles : est refusée toute attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal
 Pour les salariés : contrat de travail et trois dernières fiches de paie
 Pour les non-salariés : dernier bilan ou attestation du comptable de l'entreprise évaluant le salaire
mensuel perçu ou tout document comptable habituellement fourni à l'administration
 Attestation de paiement Pôle Emploi pour les personnes au chômage
 Notification de la C.A.F indiquant le montant des prestations versées
 Pensions alimentaires reçues ou versées : extrait de jugement ou autre document démontrant la perception de
la pension
 Fiche de pension pour les retraités ou les personnes invalides
 Bulletin de la sécurité sociale pour les indemnités journalières
 Carte d’étudiants pour les étudiants, le cas échéant, l’avis d’attribution d’une bourse
Logement actuel :
 Locataire : quittance ou, à défaut de la quittance, attestation du bailleur indiquant que le locataire est à jour
de ses loyers et charges
 Hébergé chez parents, enfants, particulier : attestation de la personne qui héberge
 En structure d'hébergement, logement-foyer : attestation de la structure d'hébergement ainsi qu’une quittance
ou, à défaut de la quittance, attestation de la structure indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et
charges
 Camping, hôtel : reçu ou attestation d'un travailleur social, d'une association ou certificat de domiciliation
 Sans-abri : attestation d'un travailleur social, d'une association, ou certificat de domiciliation
 Propriétaire : acte de propriété, plan de financement
 Logement repris ou mis en vente par son propriétaire : lettre de congé du propriétaire ou jugement prononçant
la résiliation du bail
 Procédure d'expulsion : commandement de payer ou assignation à comparaître ou jugement prononçant
l'expulsion ou commandement de quitter les lieux.
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