
LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR 
(Propriétaire occupant) 

Association loi 1901 adhérente aux fédérations nationales PACT et HABITAT DEVELOPPEMENT 
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Nous vous demandons de faire des photocopies de tous les documents et de nous les faire parvenir 
avec la fiche de renseignements dûment complétée. 

 

 Attestation de propriété établie par le notaire indiquant que le logement est construit 
depuis plus de 15 ans. 

 Dernier avis de Taxe foncière 2013 

 Dernier Avis d’impôt sur le revenu 2012 (sur revenus 2011) recto verso  

 Devis récents et détaillés d’artisans (fourniture et pose de matériaux) des travaux à 
réaliser. 

 Copie du livret de famille ou copie de la carte nationale d'identité si vous êtes 
célibataire 

 3 Derniers justificatifs de ressources (bulletin de salaire, notification Caf, Assedic…) 

 En cas de divorce, photocopie du jugement de divorce  

 Certificat de scolarité pour les enfants de plus de 16 ans 

 Dans le cas d'emprunt, photocopie de l'attestation détaillée de prêt. 

 Eventuellement photocopie du permis de construire ou de la déclaration de travaux 
nécessaire pour la réalisation du projet. 

 Il faut nous préciser si vous avez obtenu un prêt à taux 0 %. 

 Plan intérieur du logement comportant l’affectation des pièces et leur surface 
habitable 
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NE PAS COMMENCER LES TRAVAUX AVANT LA DECISION D'OCTROI DES AIDES 
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Pour les personnes retraitées (en plus des pièces ci-dessus) : 

 Titres de retraite mentionnant le nombre de trimestres validés des régimes de base 
(A DEMANDER A VOTRE CAISSE DE RETRAITE PRINCIPALE) RELEVE DE CARRIERE 

 3 DERNIERS RELEVES DE COMPTES bancaires ou postaux mentionnant le dernier 
paiement de chacune de vos caisses de retraites 

 Revenus des personnes vivant au foyer 

 Photocopie de la carte de sécurité sociale 

 Dernier plan de financement de l’APA 

 

 

Pour tout dossier d’adaptation du logement (en plus des pièces ci-dessus) : 

 Photocopie de la carte d’invalidité 
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