
Dossier 2019/numéro 
référent social : XXX

DOCUMENTS A FOURNIR POUR COMPLÉTER LE DOSSIER PDALHPD
de M. / Mme Prénom NOM

Identité
 pièce d’identité du demandeur recto verso 
 pièce d’identité recto verso des autres personnes majeures constituant le foyer (prénom)
 Titre de séjour du demandeur recto verso 
 Titre de séjour recto verso des autres personnes majeures constituant le foyer  (prénom)
 copie du livret de famille pour les enfants mineurs (copie des pages avec les 2 parents et de chaque 

enfant) 

Ressources 
 du demandeur 

 fiches de paie : mois de 
 attestation de versement ou de non versement d’indemnités Pôle emploi : 

mois de 
 attestation de versement ou de non versement de prestations CAF (les éditions CAF « mon compte »ne 

conviennent pas) : 
mois de 

 pension de retraite : mois de 
 pension d’invalidité : mois de janvier 
 indemnités journalières de la Sécurité sociale
 autres : mois de :

 des autres personnes à reloger : indiquer le prénom
 fiches de paie : mois de 
 attestation de versement ou de non versement d’indemnités Pôle emploi : 

mois de 
 attestations de versement ou de non versement de prestations CAF (les éditions CAF « mon compte » ne 

conviennent pas)
mois de 

 pension de retraite :mois de 
 pension d’invalidité :mois de
 attestation de prise en charge Pôle emploi et attestation de versement ou non versement pour les enfants 

majeurs non scolarisés et sans emploi
 autres  : mois de :

Situation familiale : 
 convocation devant le juge aux affaires familiales, ONC en cours de validité ou jugement de divorce
 extrait d’acte de naissance avec mentions marginales
 déclaration judiciaire de rupture de PACS
 jugement du juge aux affaires familiales 
 autres : 

Critère : 
 Dépourvu de logement ou en habitat précaire

 attestation de domiciliation administrative recto / verso
 redevance de camping
 facture d’hôtel
 redevance aire d’accueil
 autres : 

 Hébergé chez un tiers
 attestation sur l’honneur de l’hébergeant datée et signée précisant la date de début de l’hébergement et le

lien de parenté
 justificatif de domicile de moins de 3 mois de l’hébergeant
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 pièce d’identité de l’hébergeant recto verso

 justificatif de décohabitation antérieure (bail, quittance de loyer, état des lieux de sortie...)

 Taux d’effort excessif
 quittance de loyer de moins de 3 mois
 contrat de bail

 Victime de violences familiales exercées au sein du foyer
 note sociale étayée d’un travailleur social du Département ou d’une association agréée pour 

l’accompagnement des personnes victimes de violence
 Récépissé du dépôt de plainte ou à défaut la première page de la plainte laissant apparaître le motif de la 

plainte ainsi que les coordonnées de la personne concernée 

 Sur occupation dans le parc privé
 Bail précisant la typologie et la superficie habitable
 Rapport du SCHS ou ARS précisant la typologie et la superficie habitable

 Sortant de détention
 bulletin d’incarcération
 bulletin de sortie de moins de 6 mois

PIÈCES NON EXIGÉES POUR LE DOSSIER PDLHPD 

Ces  pièces  ne  sont  pas  nécessaires  pour  établir  l’éligibilité  au  PDLHPD.  Cependant  elles  sont  soit
obligatoires, soit facilitatrices pour un passage en Commission d’Attribution Logement (CAL).

 Avis Imposition 2020 sur les revenus 2019 du demandeur (obligatoire pour la CAL)
 Avis Imposition 2020 sur les revenus 2019 des personnes majeures à reloger (obligatoire pour la CAL)
 Avis Imposition 2019 sur les revenus 2018 du demandeur (obligatoire pour la CAL)
 Avis Imposition 2019 sur les revenus 2018 des personnes majeures à reloger (obligatoire pour la CAL)
 Certificat de recevabilité FSL 

MISE A JOUR DE LA DEMANDE DE LOGEMENT 

Nous avons relevé des incohérences entre la fiche PDLHPD et la demande de logement. 
Il  est  essentiel  que  cette  dernière  soit  mise  à  jour  pour  signaler  tout  changent  de  situation  ou  de
coordonnées. 

 La modification  peut  être  effectuée  en ligne  car  le  demandeur  a  coché le  renouvellement  par  voie
électronique de sa demande de logement 

 La modification doit être effectuée auprès d’un guichet enregistreur (bailleur ou commune du réseau
d’accueil labellisé)

Veuillez actualiser les données sur les items suivants :
adresse du demandeur
coordonnées téléphoniques du demandeur 
données relatives au conjoint ou cotitulaire
 données relatives aux personnes fiscalement à charge
 situation professionnelle 
 revenu fiscal
 ressources (moyenne des 3 derniers mois)
 informations sur le logement actuel
 motifs de votre demande
 logement souhaité
 annexe handicap

Délai pour retourner l’ensemble des pièces     demandées :   
date
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