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AIDE A LA CONTINUITE TERRITORIALE – PUBLICS SPECIFIQUES 
Liste des pièces 

 
JUSTIFICATIFS D’IDENTITE ET DE RESIDENCE 
 

 Pièce d’identité : 
- Carte nationale d’identité, ou 
- Passeport en cours de validité, ou 
- Carte de séjour 

 
 Justificatif de résidence habituelle : 

- Le demandeur a un justificatif de domicile à son nom : 
o Justificatif de domicile de moins de trois mois 

 
- Le demandeur habite chez un proche : 

o Lettre de l’hébergeur signée certifiant que le demandeur habite chez lui depuis plus de 3 
mois,  

o Pièce d’identité de l’hébergeur, et  
o Justificatif de domicile de moins de trois mois de l’hébergeur 

 
 
JUSTIFICATIF DE RESSOURCES 
 

 Justificatif fiscal : 
Le document le plus récent doit être fourni : 

- Dernier avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu (ASDIR), ou  
- Dernier avis d’imposition disponible (année N ou N-1) 

 
 Justificatifs du rattachement à un foyer fiscal, si l’avis d’imposition n’est pas au nom du demandeur : 

- Livret de famille (toutes les pages), ou extrait d’acte de naissance avec filiation, et 
- Attestation sur l’honneur de rattachement au foyer fiscal établie par le(s) parent(s) auprès duquel 

(desquels) le demandeur est rattaché fiscalement, et 
- Pièce d’identité du parent ayant signé l’attestation  

 
 
JUSTIFICATIF PUBLIC SPECIFIQUE 
 

 Doctorant(e) et post-doctorant(e) 
- Pour les doctorant(e)s : Attestation de l’établissement d’enseignement supérieur 
- Pour les chercheurs(euses) post-doctorant(e)s : Attestation de l’établissement de recherche au sein 

duquel le post-doctorant conduit son projet de recherche 
 

 Artiste et acteur(trice) culturel(le)s : 
- Attestation d’affiliation au régime de protection sociale des artistes-auteurs (valable pour les artistes-

auteurs travaillant dans les domaines de la littérature, de la danse, du théâtre, de la musique, du 
cinéma et des arts graphiques et plastiques), ou 

- Attestations des autorités locales : Carte professionnelle d’artiste 
 

 Jeune espoir sportif (sportif présentant des compétences sportives attestées par le directeur technique 
de la fédération sportive, sans être reconnu sportif de haut niveau) 
- Attestation de la Fédération sportive 
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JUSTIFICATIF DU MOTIF DU DEPLACEMENT 
 

 Doctorant(e) et post-doctorant(e) 
- Pièce justificative attestant de l’objet du déplacement 

 
 Artiste et acteur(trice) culturel(le)s : 

- Attestation de l’organisation de la manifestation culturelle 
 

 Jeune espoir sportif 
- Pièce justificative de l’objet du déplacement (compétition) 

 
JUSTIFICATIFS DU VOYAGE 
 

 Facture acquittée du billet d’avion au nom du demandeur 
 

 Carte d’embarquement 
 

 RIB du demandeur 
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