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LISTE DES PIECES A FOURNIR + CLASSEMENT PAR DECRET 

•  (Lettre d’ajournement d’une précédente demande) 

• Lettre de motivation  (facultative) 

• Le formulaire CERFA N° 12753*02 en double exemplaire (original + photocopie) 

• 2 photos avec au dos nom, prénom et date de naissance 

• Une enveloppe format A4 vierge non affranchie 

MERCI DE CLASSER TOUS LES DOCUMENTS DEMANDES DANS L’ORDRE SUIVANT 

1) ÉTAT CIVIL 

 
Un original + une photocopie,  (si écrit dans une langue étrangère, la traduction assermentée) 

 

Certains actes d’état civil doivent être légalisés ou apostillés (ne pas négligez cette démarche qui peut être longue). 

• Copie intégrale de l’acte de naissance 

• Acte de mariage (récent pour un mariage en France)  

• Pour les mariages antérieurs, fournir tous les actes de mariages et tous les jugements de divorces (l’acte de 

décès le cas échéant) pour le demandeur et son conjoint. (Classé par ordre chronologique) 

• Photocopie du récépissé d’enregistrement du PACS ou la décision de séparation de corps ou l’ordonnance de 

non-conciliation ou la décision de divorce ou l’acte de répudiation accompagné de la preuve du caractère 

définitif du divorce ou de la répudiation 

• ENFANTS MINEURS : Copie intégrale d’acte de naissance, jugement d’adoption pour les enfants adoptés. 

(Classés du plus jeune au plus vieux) 

• VOS PARENTS : Copie intégrale d’acte de naissance OU l’acte de mariage/divorce OU les actes de décès ou leur 

livret de famille) OU l’attestation que le PIMMS vous fournira. (Une photocopie suffit)  

Pour les réfugiés ou apatrides, les certificats récents tenant lieu d’acte de l’état civil délivrés par l’OFPRA. 

 

2) CASIER JUDICIAIRE ETRANGER (original + photocopie) (éventuellement avec la traduction assermentée) 

Pour les personnes résidant en France depuis moins de 10 ans et un casier par pays si 6 mois+1 jour de résidence. 

 

Les réfugiés/apatrides et les enfants entrés en France pendant leur minorité en sont dispensés. 
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3) CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANCAISE  
 
Un diplôme français (minimum brevet des collèges) ou un diplôme en français d’un pays francophone (photocopie). 

Un diplôme (photocopie) ou une attestation de niveau B1 Oral et Ecrit (original) 
 

Attestation niveau B1 Oral et Ecrit :  

CILEC : 04 77 43 79 70   ou   ACFAL : 04 78 68 06 82 

 
En est dispensé :  

- Le réfugié de plus de 70 ans présent depuis plus de 15 ans en France 

- Le demandeur dont le handicap rend toute évaluation linguistique impossible (Certificat médical) 

 

4) Titre de séjour valide et à la bonne adresse (photocopie) 

+ 1ère page du passeport + toutes ses pages tamponnées (photocopie) 

 

5) Titre de séjour ou carte national d’identité du conjoint (photocopie) 

 

6) Photocopie des cartes d’Identité des enfants, sœurs, frères français  (Facultatif). 

 

7) Certificat de scolarité pour les enfants mineurs avec l'adresse de l'enfant (Original) 

ou photocopie de la 1ère page + toutes pages tamponnées du carnet de vaccination des enfants non scolarisés 

 

8) Dernier versement et historique sur 2 ans de la CAF. 

 

9)  SITUATION PROFESSIONNELLE (Photocopie) 
 

- SALARIÉS : Le contrat de travail actuel + les 3 dernières fiches de paies et celles du conjoint. 
 
- DEMANDEUR D’EMPLOI : La carte d’inscription Pôle Emploi ou la notification de droits + lettre d’acceptation ou 

de refus de prise en charge + les 3 dernières attestations de paiement + justificatifs de vos activités 
professionnelles sur les 3 dernières années. 

 
- STAGIAIRE : Une attestation de l’organisme de formation mentionnant les dates de début et de fin de stage + le 

dernier bulletin de rémunération + les justificatifs de votre activité professionnelle au cours des 3 dernières 
années. 

 
- ARTISAN, COMMERCANT EXPLOITANT AGRICOLE, GÉRANT : L’extrait d’immatriculation au registre du 

commerce ou des métiers + attestation du comptable sur les revenus des 3 dernières années ou bilan simplifié 
+ le bordereau de situation fiscale de la société. 

 
- PROFESSION LIBÉRALE :  Inscription à l’ordre professionnel + justificatif des ressources des 3 dernières années. 
 
- LYCÉENS OU ÉTUDIANTS : Le certificat de scolarité ou la carte d’étudiant pour l’année en cours + les justificatifs 

des diplômes de l’enseignement supérieur obtenus en France + attestation du montant des bourses (si vous êtes 
boursier). 

• Si vous êtes pris en charge par vos parents : le dernier avis d’imposition. S’ils résident à l’étranger, un justificatif 
des sommes versées 
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- RETRAITES : Le titre de pension, le dernier bordereau de versements et le relevé de carrière. 

- HANDICAP :  La décision de RQTH, une attestation de travail en structure de travail protégé + la carte 
d’invalidité et le bordereau de versement d’une pension ou d’une allocation. 

- PRIS EN CHARGE par votre conjoint ou par un tiers, fournir photocopies de leur pièce d’identité, contrats de 
travail, 3 dernières fiches de paie et 3 derniers avis d’imposition. 

10) - Certificat ou attestation de travail des emplois terminés, classés du plus récent au plus ancien. 

  OU le relevé de carrière. 

 

11) SITUATION FISCALE : 
 
a) Postulant : 

Le bordereau de situation fiscale P237 sur les 3 dernières années de moins de 3 mois (original + photocopie) 

+ avis d’imposition ou de non-imposition recto-verso des 3 mêmes années. (photocopie). 

+ tous les bulletins de salaires des 2 derniers mois travaillés des 3 mêmes années (photocopie) 

ET l'historique des versements de la retraite ET autres prestations des 3 dernières années. 

 
b) Conjoint(e) :  

Fournir les 3 derniers avis d’imposition ou de non-imposition des 3 mêmes années. (photocopie). 

+ tous les bulletins de salaires des 2 derniers mois travaillés des 3 mêmes années (photocopie). 

ET l'historique des versements de la retraite ET autres prestations des 3 dernières années. 

 

 
12) DOMICILE : 

 
• Le locataire : Photocopie de la 1ère page, des pages des conditions particulières et la dernière page avec les 

signatures du contrat de bail + les 3 dernières quittances de loyer + une dernière facture (Electricité, gaz, eau ou 
téléphone). 
 

• Le propriétaire : Acte notarié ou une attestation du notaire avec les noms des vendeurs et acheteurs et la nature 
du bien + une dernière facture (Electricité, gaz, eau ou téléphone). 
 

• L’hébergé : attestation d’hébergement (de tous les propriétaires) + toutes les pièces d’identités des personnes 
qui vous hébergent + photocopie d’une dernière facture. 


