
La SEMIE traite vos données à caractère personnel dans le cadre de la gestion de la demande de logement. Ces données sont 

à destination exclusive de la SEMIE 

Pour exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime, conformément aux articles 38 à 40 de la 

loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, merci d'adresser votre courrier à : la SEMIE 10 rue Victor Schœlcher 

79000 NIORT, en joignant une copie d'une pièce d'identité. 

 

 

 
 

 

PIECES A FOURNIR : (Toutes les personnes devant occuper le logement sont concernées). 

 

ATTENTION : LA SEMIE NE FERA PAS LES PHOTOCOPIES DE VOS DOCUMENTS 
  

 

❑ Copie de la carte d’identité ou de résidence. 

❑ Copie du livret de famille faisant apparaître tous les membres de la famille pour les personnes mariées, séparées ou en 

instance de divorce. 

❑ En cas de divorce, joindre la copie de l’extrait du jugement de divorce faisant apparaître les conclusions (« Par ces 

motifs…..). 

❑ En cas de séparation, joindre un justificatif (Courrier de l’avocat qui atteste du divorce par consentement mutuel extra-

judiciaire, ordonnance de non conciliation, attestation sur l’honneur…). 

❑ Copie des avis d’imposition ou de non-imposition 2020 sur les revenus de 2019 

❑ Copie de vos justificatifs de revenus mensuels selon votre situation : 

  ❑ Copie de vos trois derniers bulletins de salaires ainsi que du contrat de travail. 

  ❑ Copie de l’attestation de pension de retraite. 

  ❑ Copie de la notification pole emploi et des 3 derniers avis de paiement. 

  ❑ Copie de la notification de la CAF ou MSA regroupant toutes les prestations versées par cet organisme. 

  ❑ Copie de l’attestation de bourses scolaires. 

❑ Copie des 4 dernières quittances de loyer. 

❑ Situation du compte locataire pour les locataires d’Habitat Sud Deux-Sèvres. 

❑ Attestation d’hébergement. 

❑ Une lettre de votre part motivant votre demande (Facultatif). 

 

Cas particuliers : 

❑ En cas de mutation professionnelle, fournir un courrier de l’employeur. 

❑ Certificat de scolarité, d’apprentissage ou de stage. 

❑ Certificat de grossesse. 

❑ En cas d’expulsion ou de vente de la maison par le propriétaire fournir des justificatifs (Jugement d’expulsion, courrier 

du propriétaire…) 

❑ Compromis de vente mentionnant la date de vente de votre maison. 

❑ Si besoin, attestation d’une personne se portant caution, accompagnée des justificatifs de ses ressources (Dernier 

bulletin de salaire, copie de son dernier avis d’imposition ou de non-imposition…) 
 

Attention : 

Votre demande doit être correctement remplie, au stylo noir si elle est remplie à la main. 

 


