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VOTRE DOSSIER DE LOCATION

 La liste des pièces à fournir
 Les fiches de renseignements à compléter

PIECES A FOURNIR
LOCATAIRES :
☐
☐
☐
☐

Photocopie recto-verso de la carte d’identité
3 dernières quittances de loyer ou copie de la taxe foncière
le dernier avis d’imposition
Relevé d’identité bancaire

☐
☐

Vous êtes salarié :
3 derniers bulletins de paie ou une attestation d’emploi datant de moins de 3 mois (précisant que vous êtes
titulaire d’un CDI, que vous n’êtes ni en période d’essai, ni en période de préavis et, votre date d’embauche)
copie de votre contrat de travail

☐
☐
☐

Vous êtes travailleur non salarié :
un extrait K-Bis
vos 2 derniers avis d’imposition
votre compte de résultat (et si besoin vos 2 derniers bilans)
-

☐
☐

Vous êtes retraité :

une notification des droits établie par la Caisse des retraites
vos 2 derniers avis d’imposition

CAUTION :
☐
☐
☐
☐
☐

Photocopie recto-verso de la carte d’identité
3 dernières quittances de loyer ou copie de la taxe foncière
le dernier avis d’imposition
Relevé d’identité bancaire
Acte de caution dûment complété avec mention manuscrite

☐

Vous êtes salarié :
3 derniers bulletins de paie ou une attestation d’emploi datant de moins de 3 mois (précisant que vous
êtes titulaire d’un CDI, que vous n’êtes ni en période d’essai, ni en période de préavis et, votre date
d’embauche)
copie de votre contrat de travail

☐
☐
☐

Vous êtes travailleur non salarié :
un extrait K-Bis
vos 2 derniers avis d’imposition
votre compte de résultat (et si besoin vos 2 derniers bilans)

☐
☐

Vous êtes retraité :
une notification des droits établie par la Caisse des retraites
vos 2 derniers avis d’imposition

☐
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS A COMPLETER
PAR LE(S) CANDIDAT(S) LOCATAIRE(S)

LOCATAIRE
Nom et Prénoms
Date et lieu de Naissance
Nationalité
Situation familiale
Nombre d’enfants
Adresse actuelle

Téléphone
Fonction occupée
Date d’embauche
Nom de l’employeur
Adresse de l’employeur
Téléphone de l’employeur
Revenus mensuels nets
Autres revenus
Prestations familiales
Nom de l’établissement
bancaire
Adresse de l’agence bancaire
Téléphone de l’agence
bancaire
Numéro de compte

Lieu, Date et Signature
précédée de la mention
manuscrite « certifié sincère et
exact »
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CONJOINT OU CO-LOCATAIRE

FICHE DE RENSEIGNEMENTS A COMPLETER
PAR LE(S) CAUTION(S)

CAUTION SOLIDAIRE
Nom et Prénoms
Date et lieu de Naissance
Nationalité
Situation familiale
Nombre d’enfants
Adresse actuelle

Téléphone
Fonction occupée
Date d’embauche
Nom de l’employeur
Adresse de l’employeur
Téléphone de l’employeur
Revenus mensuels nets
Autres revenus
Prestations familiales
Nom de l’établissement
bancaire
Adresse de l’agence bancaire
Téléphone de l’agence
bancaire
Numéro de compte

Lieu, Date et Signature
précédée de la mention
manuscrite « certifié sincère et
exact »
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CAUTION SOLIDAIRE

