ANNEXE 3
Fiche de procédure

Dernière mise à jour : 12/03/2018

PRÉFET DE LOT-ET-GARONNE
CERT Nouvelle Aquitaine

Justificatifs de
domicile

Destinataires :
-Mairies
-Préfectures (pour information)
-CERT

Les justificatifs de domicile doivent être datés de moins d’un an et les originaux doivent vous
être présentés.
Les justificatifs de domicile qui n’apparaissent pas dans la liste ci-dessous ne seront pas acceptés
par le CERT, sauf si un 2D-DOC apparaît sur le document. Dans ce cas, le 2D-DOC doit être
numérisé dans l’application TES et scanné sous la douchette au moment du dépôt de la demande. Si
le 2D-DOC n’est pas lisible, un autre justificatif sera demandé.
Conformité des principaux justificatifs rencontrés

OUI

Précision

TELEPHONE
Facture téléphone fixe

X

Facture téléphone portable

X

Facture téléphone en ligne

X

Rappel de facture, d’une relance ou d’un DUPLICATA

X

ELECTRICITE-GAZ
Facture

X

Lettre de notification d’un échéancier en cours

X

Facture Pro

X

Attestation de souscription de contrat

X

Rappel de facture, d’une relance ou d’un DUPLICATA

X

Accompagnée du KBIS si non nominatif

EAU-ASSAINISSEMENT
Facture eau et assainissement

X

Lettre de notification d’un échéancier en cours

X

Rappel de facture, d’une relance ou d’un DUPLICATA

X

CONTRAT D’ASSURANCE
Attestation d’assurance habitation

X

Téléphone : 05 53 77 60 47 - www.lot-et-garonne.gouv.fr
Place de Verdun - 47920 AGEN CEDEX 9
Horaires d'ouverture : 9h à 12h - 13h30 à 16h

Conformité des principaux justificatifs rencontrés

OUI

Précision

ATTESTATION D’HERBERGEMENT-DOMICILIATION
Attestation d’élection de domicile (CCAS-CIAS)

X

Attestation d’élection de domicile (organisme département de
l’ASE)

X

Attestation de location de logement d’une agence immobilière

X

Contrat de bail établi par une agence immobilière dans le cadre
d’un mandat

X

Bulletin d’hospitalisation de longue durée

X

Bulletin de présence d’une résidence retraite

X

Attestation d’hébergement d’un foyer « maison d’enfant »

X

Attestation de résidence d’un camp militaire

X

Attestation logement étudiant

X
LOYER-QUITTANCE

Avis d’échéance de paiement de loyer et de charges de l’OPH

X

Quittance de paiement de loyer et de charges de l’OPH

X

Avis d’échéance de paiement loyers et charges - HLM

X
IMPOTS-AUTRES

Impôt sur le revenu-acompte provisionnel

X

Impôt sur le revenu-échéancier prélèvement mensuel

X

Certificat d’imposition ou de non-imposition

X

Justificatif de taxe d’habitation

X

Justificatif de taxe foncière

X

Titre de propriété

X

Relevé de la CAF mentionnant les aises liées au logement

X

Attestation d’un contrat de location saisonnière gîte meublés +
attestation du maire
Attestation de domicile d’un Consulat de France

X
X

DOCUMENTS TRESOR PUBLIC
Quittance cantine, crèche

X

Quittance ordure ménagère

X

CROUSS

