
JOINDRE IMPERATIVEMENT AU PRESENT QUESTIONNAIRE 
 

 

1 - La photocopie dans son intégralité de votre AVIS D'IMPOT 

2021 sur les revenus de l'année 2020 (c'est-à-dire les pages où 

sont mentionnés vos noms et adresse d'une part, et d'autre 

part le détail de vos revenus) ou de votre AVIS DE SITUATION 

DECLARATIVE A L’IMPOT (ASDIR) 2021 sur les revenus de 

l’année 2020. 

 

2 - Pour chacun des occupants ne figurant pas sur votre avis 

d'imposition, ni sur votre ASDIR, la photocopie de leur propre 

AVIS D'IMPOT 2021 sur les revenus de l'année 2020 ou de 

leur propre ASDIR 2021 sur les revenus de l’année 2020. 
 
Si vous n'avez aucun avis d'imposition ni aucun ASDIR, 

adressez-vous immédiatement à votre centre des impôts 

pour en obtenir un. 
 

3 - Votre situation de famille a changé. 
 Mariage ou PACS survenu en 2020 ou 2021 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Préciser la date de l’évènement sur le questionnaire et fournir la photocopie de tous les AVIS D'IMPOT 2021 

sur les revenus de l'année 2020 ou de tous les ASDIR 2021 sur les revenus de l’année 2020. 

Fournir dans tous les cas la photocopie du livret de famille, l’acte de mariage ou de l’attestation de PACS. 
 

 Divorce survenu en 2020 ou 2021 
 

Préciser la date sur le questionnaire et fournir la photocopie du jugement de divorce ou de l'ordonnance 

de non conciliation. 

 Décès survenu en 2020 ou 2021 
 

Préciser la date sur le questionnaire et fournir la photocopie du certificat de décès. 
 

 Naissance survenue en 2020 ou 2021 
 

Préciser la date de l’évènement et fournir la photocopie du livret de famille ou un extrait d’acte de naissance. 
 

4 - Vous ou votre conjoint avez subi une baisse de ressources d’au moins 10% en 2021 ou sur les 12 derniers 

mois, vous devez fournir vos justificatifs de ressources des 12 derniers mois. 
 

5 - Situation d’Handicap 

Pour chacun des occupants en situation d’Handicap, joindre la copie de la carte “ mobilité inclusion ” portant 

la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. 

 

6 – Droit de visite / Hébergement des enfants 
Pour les enfants faisant l’objet d’un droit de visite et d’hébergement il est demandé la photocopie de la 
décision du juge aux affaires familiales, la convention élaborée par les parents et homologuée par le juge, ou 
l’attestation des deux parents.  
 

UNE QUESTION CONCERNANT L’ENQUETE ? 
Rdv sur notre site internet www.habitatdugard.fr à la rubrique « la foire aux questions »  

 
Ces informations nominatives sont exclusivement à l’usage de notre organisme et ne peuvent être communiquées à des tiers sauf à des organismes publics pour répondre 

à des obligations légales. Vous pouvez à tout moment avoir accès aux informations vous concernant et les faire rectifier au siège d’Habitat du Gard ou dans votre agence 

de proximité. 

      AVIS D’IMPÔT 

SUR LE REVENU 2020 

      Avis d’impôt établi en 2021 




