
Projet Gravity — Appel à candidatures 

Documents obligatoires à introduire avec la demande : 

 

Nom du Document Où le demander ?

Pour tous les adultes du ménage : 
copie de la carte d’identité ou de la carte de 
séjour

/

Pour le demandeur principal : 
un certificat de résidence élargi et un 
certificat de résidence avec toutes les 
adresses

Service Bureau de la population de votre 
commune (dans laquelle se trouve votre 
domicile) 

Pour le demandeur principal en cas de 
location : copie du contrat de bail actuel /

Pour le demandeur principal en cas de 
location : 
preuve de paiement du dernier loyer

 Extrait bancaire

Pour toutes les personnes adultes du 
ménage : 
certificat de non-propriété au Luxembourg

Section des évaluations immobilières 
5, rue de Hollerich 
L-1741 Luxembourg 
Tél : 24 75 24 75

Pour toutes les personnes majeures du 
ménage : 
un certificat d’affiliation établi par le Centre 
commun de la sécurité social 

Commandez le certificat sur : 
https://ccss.public.lu/fr/commandes-
certificats/particuliers/commande-certificat-
affiliation.html en y indiquant dans le champ 
« occupation à partir de » la date du 
01.01.2022

Pour tous les membres du ménage qui ont 
travaillé : 
certificat annuel du salaire/rémunération 
de l’année 2022 ou, si non disponible, 
toutes les fiches de salaires de 2022

Chez tous les employeurs (patrons) où vous 
avez travaillé pendant l’année 2022.

https://ccss.public.lu/fr/commandes-certificats/particuliers/commande-certificat-affiliation.html


Documents facultatifs à introduire avec la demande : 

• En cas de résiliation du contrat de bail : 

- Copie de la lettre de résiliation du contrat de bail par le propriétaire 

Copie du certificat annuel 2022 pour toutes 
les personnes qui touchent un revenu de : 
- pension (CNAP) 
- chômage (ADEM) 
- rente accident (AAA) 
- indemnité pécuniaire de maladie (CNS) 
- allocation maternité / parentale (CAE) 
- inclusion sociale (ONIS)

CNAP – Caisse nationale d’assurance 
pension 
1, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg 
Tél : 22 41 41 1 
ADEM – Agence pour le développement de 
l’emploi 
23, Grand-Rue L-4575 Differdange  
Tél : 24 78 88 88 
AAA – Association d’assurance accidents 
125, route d’Esch L – 1471 Luxembourg 
Tél : 26 19 15 1 
CNS – Caisse nationale de santé 
1-2, place Marie-Paule Molitor L-4549 
Differdange 
Tél : 27 57 1 
CAE – Caisse pour l’avenir des enfants 
6, boulevard Royal L -2449 Luxembourg 
Tél : 47 71 53 1 
ONIS – Office national d’inclusion sociale 
13C, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg 
Tél : 247 83636 

Copie du certificat d’allocation familiale CAE – Caisse pour l’avenir des enfants 
6, boulevard Royal L-2449 Luxembourg 
Tél : 47 71 53 1

Copie des certificats de Revenu minimum 
garanti pour l’année 2022 pour chaque 
adulte. 
- REVIS (Revenu d’inclusion sociale) 
- AVC 2022 (Allocation de vie chère) 
- RPGH (Revenu pour personnes gravement 
handicapées) 

! Demandez les certificats même si vous ne 
recevez aucun de ces trois revenus !

FNS – Fond national de solidarité 
8-10, rue de la Fonderie L-1531 Luxembourg 
Tél : 49 10 81 1



- Copie de la lettre de résiliation du contrat de bail par le locataire 

- Copie du jugement de déguerpissement 

• En cas de logement non adapté : 

- Certificat médical  

• En cas de logement insalubre : 

- Avis du ministère de la Santé et/ou arrêté du bourgmestre 

• En cas de logement de fonction :  

- Copie de la lettre de démission 

- Copie de la lettre de licenciement 

- Preuve officielle du départ en retraite 

• En cas d’hébergement dans un foyer et prêt pour logement autonome : 

- Lettre du chargé de direction du foyer 

• En cas de sans abri/logement et prêt pour un logement autonome : 

- Attestation d’un service d’accompagnement 


