
 

 
 

MERCI DE JOINDRE CET IMPRIME A VOTRE ENVOI 
 

VILLE DE BOULOGNE~BILLANCOURT 
 

DIRECTION DU LOGEMENT 
01-55-18-47-95 

 
HORAIRES 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin Fermé au public Fermé au public Libre sans RDV 
9H – 12H 

9H – 12H sur 
RDV 

9H – 12H sur 
RDV 

Après-midi 14H – 17H sur 
RDV 

14H – 17H sur 
RDV 

14H – 17H sur 
RDV 

14H -17H sur 
RDV 

14H – 17H sur 
RDV 

 
 
Afin de procéder à l’instruction de votre dossier de demande logement social, nous vous prions de bien vouloir 
transmettre par courrier ou déposer dans notre boîte aux lettres qui se situe au rez-de-chaussée, les documents ci-dessous, 
dans les meilleurs délais : 
 

- Photocopie de la pièce d’identité recto-verso 
- Photocopie intégrale du livret de famille ou acte de naissance 
- Le cas échéant, jugement de divorce ou ordonnance de non-conciliation 
- Le cas échéant, photocopie de la décision judiciaire de pension alimentaire 
- Le cas échéant, certificat de grossesse  
- Photocopie avis imposition 2017 sur les revenus de l’année 2016  
- Photocopie avis imposition 2018 sur les revenus de l’année 2017 
- Contrat de travail  
- Photocopie des 3 derniers bulletins de salaire ou pension de retraite 
- Photocopie des 3 derniers avis de paiement de Pôle Emploi pour les demandeurs d’emploi 
- Photocopie de la notification de versement des prestations familiales et sociales de la CAF (de moins de 

3 mois) 
- Photocopie du contrat de location ou de l’acte de propriétaire 
- 3 dernières quittances de loyer 
- Le cas échéant, attestation d’hébergement de moins de 2 mois accompagnée d’un justificatif de domicile 

de l’hébergeant (quittance EDF ; quittance de loyer…) ainsi que la pièce d’identité de l’hébergeant 
- Le cas échéant, congé notifié par le propriétaire 
- Le cas échéant, photocopie du jugement d’expulsion 
- Le cas échéant, justificatif Handicap (attestation MDPH) 
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