Achat – Vente – Location - Gestion
16 routes d’Oulins - 28260 ANET
02.37.41.45.32

DOSSIER LOCATION

Pièces à nous fournir pour le dépôt d’un dossier de location.
Locataire :
-

-

Pièce d’identité ;
Fiche de renseignement à compléter et signer.
Contrat de travail + attestation employeur de moins de 3 mois ;
Trois derniers bulletins de salaire ;
Deux derniers avis d’imposition (recto verso) ;
Trois dernières quittances de loyer, taxe foncière ou attestation d’hébergement +
quittance EDF.
Pour les bénéficiaires de la CAF, APL, Prime d’activité, (…) une attestation de
versement des trois derniers mois.
Pour les retraités déclaration de revenus + justificatif de versement des indemnités
retraites ou pensions des trois derniers mois.
Pour les commerçants : RIB de la société, extrait Kbiss de moins de trois mois, deux
derniers bilans de la société, photocopie carte d’identité du gérant, statut de la société.

Les mêmes documents sont demandés en cas de garants.
Si les garants sont mariés, ils sont donc responsables solidaires et doivent tous les deux
fournir les mêmes documents précités.
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LOCATAIRE 1

LOCATAIRE 2

Nom
Nom de jeune fille
Prénom(s)
Date et lieu de naissance
Situation de famille
Nombre d’enfants ou
personnes à charges
Animaux/type
Adresse actuelle
Email
Téléphone
Profession + type
contrat(CDI,CDD)
Employeur
Date d’embauche
Revenus mensuels nets
Autres revenus (Assedic,
RMI, CAF)
Loyer actuel
Crédit en cours
(durée, type, mensualité)
Nom, Prénom du garant,
Numéro de téléphone
Avez-vous un préavis à
donner ?Prise de
possession souhaitée.

« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations mentionnées ci-dessus »
Date et signature :
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