Fonds solidarité Logement :
Justificatifs nécessaires pour l'étude du dossier frais d' ACCES dans un logement .
Le dossier doit être déposé au plus tard 3 mois après l'entrée dans les lieux.
Si une aide vous est accordée elle sera versée obligatoirement à votre bailleur sauf si vous avez payé par vous
même ou avec l'aide d'un prêteur.
 DOSSIER UNIQUE COMPLETE ( 4 pages) daté et signé

Justificatis d’fÉtat videil du dimandiur  it di sden icdenosdeint sisi deii icdemmuni)m : phdetdeicdepii icar ti d'idinttt
r iictde -deir sde, passipder t, ttr i di stosdeur  in icdeur s di dealiditt, di r tsidint.....deu osustificati di pir ti adeiic ddeicumint
osustifant li dtpôt di r indeudeillimint.


Phdetdeicdepii du lider it di iamilli sisi iniants au ddemiicili)m.


Justificatifs de ressources des trois derniers mois sidticr it 2/03/2015)m di tdeutis lis pir sdennis deideant au
ddemiicili :
 bullitns di salair is it/deu icdentr at di tr adeail it/deu icdentr at d'appr intssagi
 pinsiden di r itr aiti it/deu pinsiden alimintair i it/deu pinsiden d'indealiditt
 bdeur si d'ttudis
 indimnitts osdeur nalièr is
 dticisiden pôli impldei si ASS, ARE, ATA …)m : mdentant osdeur naliir  + dur ti indimnisatden it/deu dati
di ifn di dr deit
 vAF
 MSA

Phdetdeicdepii di l'intégralité du contrat de bail datt it signt par  li pr depr ittair i it li ldeicatair i

Phdetdeicdepii di l' état des lieux complétés datt it signt par  li pr depr ittair i it li ldeicatair i

vdepii di l'atistatden d'assur anici habitatden. Si aide sollicitée : icdepii di la iaictur i d'assur anici habitatden
siauicun dideis ni sir a aiciciptt)m.

Si un ddessiir  di sur inditimint a ttt dtpdest, icdepii du osustificati di dtpôt du ddessiir  it du plan pr depdest si
tabliau du plan icdendeintdennil)m.

Atistatden sur  l'hdenniur  du pr ttiur , icar ti idinttt it RIB du pr ttiur ,
et/ou RIB pr depr ittair i au même nom que le bailleur et annexe 2 (propriétaire)
et/ou RIB du btntificiair i au même nom que le locataire et annexe 2 (locataire)

Pdeur  uni SvI it/ deu uni SARL, icdepii de l'extrait KBIS de l'année en cours pdeur  lis aginici immdebilièr is N°
di icar ti pr deiissidennillis

Annixi 2 aicicès osdeinti au ddessiir  obligatoirement icdemplttti, datti it signti par  li pr depr ittair i it li
ldeicatair i. (rubrique concernant l'ancien logement impérativement complétée).

vdepii di la dimandi di deir simint dir iict di l'Alldeicatden Ldegimint au pr depr ittair i deu atestation rédigée
et signée de celui-ci notifiant son refus de percevoir l'Allocation Logement accompagné de sa pièce d'identité .
 Atistatden ici-osdeinti di r isttutden deu di nden r isttutden du dtpôt di gar anti du pr tictdint ldegimint
obligatoirement icdemplttti it signti par  li pr tictdint pr depr ittair i it li ldeicatair i.
Atistatden d'htbir gimint ici -osdeinti r tdigti it signti par  lis pir sdennis qui dedeus htbir giaiint adeant l'intr ti
dans lis liiux, osustificati d'idinttt it osustificati di ddemiicili di l'htbir giant.
 vdepii di la iaictur i d'deudeir tur i du icdemptiur  d'iau it/deu di l’fassur anici habitatden siin idenictden di la
dimandi)m.
 vdepii di la iaictur i dis ir ais d'aginici iaisant appar aîtr i la par t r ideinant au ldeicatair i it la TVA.
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