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Pour déposer votre demande de logement
social à l’Office66

Pièces complémentaires pour l’instruction
de votre dossier :
Situation de famille :

Demande de logement (CERFA 3 ) ci jointe remplie :
Pièces obligatoires (En cours de validité ) :





Carte nationale d’identité ou Passeport
Mentionnez obligatoirement votre numéro de sécurité
sociale ( Titulaire et Co-titulaire )
Titre de séjour
Carte de résident

Ressources :
 Avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018
Vous devez déposer votre dossier à l’accueil du siège
de l’office66 5-7 rue Valette , 66000 Perpignan.
A noter : Tout dossier incomplet ou état civil expiré vous sera
retourné et ne pourra pas faire l’objet d’un enregistrement.
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Vous recevrez une attestation
d’enregistrement de votre demande.
Elle arrive au maximum un mois après le dépôt de votre dossier
.Elle contient votre numéro d’enregistrement ( à conserver
précieusement) , et confirme la date de dépôt de votre
demande.
Pour recevoir votre numéro unique immédiatement, vous avez la
possibilité de vous rendre sur internet :
www.demande-logement –social.gouv.fr





Marié : livret de famille
Veuf/veuve : acte de décès
Divorcé : Ordonnance de non conciliation ou requête en
divorce
 Pacsé : Attestation de Pacs
Ressources :








Avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019
Avis d’imposition 2019 sur les revenus de 2018
3 derniers bulletins de salaire et contrat de travail
Justificatifs Pôle emploi / Notification CAF/MSA
Justificatif retraite
Pension invalidité et/ou AAH
3 dernières quittances de loyers



Attestation d’hébergement
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Vous devez renouveler votre demande tous les
ans
Un mois avant la date anniversaire figurant sur l’attestation de dépôt
initiale, vous recevez un courrier et SMS vous invitant à renouveler
votre demande grâce au formulaire qui comporte déjà vos nom,
prénom et numéro d’enregistrement.
Vous pouvez renouveler votre demande en nous retournant le
formulaire complété par vos soins ou bien en vous connectant
directement au site : www.demande-logement –social.gouv.fr

