CONTRAT LONGUE DURÉE
Liste des pièces justificatives à fournir par un particulier

PIÈCES CONCERNANT LE DEMANDEUR
•

Etat civil
- Photocopie de la carte d’identité recto/verso ou du passeport
- Pour les personnes de nationalité étrangère, photocopie recto/verso du titre de séjour en cours de validité

•

Logement actuel
- Si vous êtes propriétaire : photocopie de la taxe foncière
- Si vous êtes locataire : photocopie des 3 dernières quittances de loyer ou attestation du bailleur
- Si vous êtes hébergé(e) : certificat d’hébergement

•

Ressources
- Photocopie de l’avis d’imposition ou de non-imposition N-2
- Photocopie des 3 derniers bulletins de salaire
- Attestation de l’employeur
- Notification de vos anciennes prestations CAF (ancien numéro)
- Attestation de salaire à remplir par l’employeur (document à télécharger ci-dessous)
- Relevé d’Identité Bancaire

•

Frais de dossier de 67 €

	

PIÈCES CONCERNANT LE CAUTIONNAIRE
•

Etat civil
- Photocopie de la carte d’identité recto/verso ou du passeport
- Pour les personnes de nationalité étrangère, photocopie recto/verso du titre de séjour en cours de validité

•

Logement actuel
- S’il/elle est propriétaire : photocopie de la taxe foncière
- S’il/elle est locataire : photocopie des 3 dernières quittances de loyer ou attestation du bailleur
- S’il/elle est hébergé(e) : certificat d’hébergement

•

Ressources
- Photocopie de l’avis d’imposition ou de non-imposition N-2
- Photocopie des 3 derniers bulletins de salaire
- Notification de vos anciennes prestations CAF (ancien numéro)
- Relevé d’Identité Bancaire

ATTESTATION DE SALAIRE
(À faire remplir par l’employeur en vue d’une demande de logement)

Je soussigné(e) M...............................................................................................................................................................
Agissant en qualité de.........................................................................................................................................................
De la société.......................................................................................................................................................................
Certifie que M......................................................................................................................................................................
Est employé(e) depuis le

/

/

,

en qualité de.......................................................................................................................................................................
Par contrat :

 Déterminé jusqu’au

/
/

		 Indéterminé depuis le
Période d’essai terminée :

 Oui

/
/

 Non

Est toujours présent(e) dans notre établissement et a perçu pour les trois derniers mois écoulés, un salaire net de :
-

Mois de ...........................................,
....................................€..................

-

Mois de...........................................,
....................................€..................

-

Mois de...........................................,
....................................€..................

Je certifie que M..........................................................................................................................................................
 Ne fait pas l’objet d’une procédure de licenciement en cours,
 Fait l’objet d’une procédure de licenciement en cours,
 Ne fait pas l’objet d’une saisie-arrêt sur salaire,
 Fait l’objet d’une saisie-arrêt sur salaire
Motif de la saisie .........................................................................................................................................................

En foi de quoi, je délivre par la présente attestation pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à ....................				
Le

/

/

Signature et cachet de l’employeur

