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Comment obtenir attestation de domicile?

Par titi85, le 19/03/2009 à 20:31

Bonjour,

Je suis très perdue, comme toute personne postant sur ce site, et je n'ai pas trouvé de sujet
correspondant à mon problème.Ainsi, je me permet de vous demander de l'aide, et je vous
remercie par avance si vous savez y répondre.

Jee vous écrit a sujet d'un problème de domiciliation, qui doit peut-être être courrant, et se
résoudre simplement.

Je vivait chez ma mère à Créteil, puis il y a deux ans, j'ai enménager avec mon petit ami, à
paris. Or, celui -ci vit dans un des appartements de son père, et son attestation de domicile
est une déclaration sur l'honneur d'hébergement à titre gratuit.

Juqu'ici, ma mère déclarait sur ces impots que je vivais avec elle, pour conserver ma part. Or,
ayant besoin dune attestation de domicile pour changer de banque, elle me l'a refusé, ayant
peur des conséquences. Ainsi, je voudrais trouver une solution pour changer de'adresse
officielement chez mon petit ami, ce que je voulais faie depuis longtemps, mais que ma mère
m'avat supplié de ne pas faire. Comme elle a trés peu d'argent, j'ai accépté, mais maintenant
qu'elle me prend en otage, cela ne peut plus durer.

Mon petit ami à payer la taxe d'habitation cette anée. Il ne paie pas EDF, c'est son père qui le
fait.

Comment puis-je demander une atestation de domicile?qui dois me l'ecrire?

est ce que je peux trouver une solution,ou est ce que je suis officielement considérée comme



SDF?

je suis trés angoissée, cabientot les impots arrivent, et je n'ai aucune adresse à indiquer sur le
papier,en tout cas, aucun papier pour attester que je vis bien chez mon ptit ami....

Merci beaucoup de votre réponse,

si je me suis mal expliquée, n'hesitez pas à me poser une question.

merci encore,
bonne soirée
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