DOSSIER DE LOCATION
FICHE DE RENSEIGNEMENT LOCATAIRE

Résidence :
Date d’entrée souhaitée :
SITUATION DU LOCATAIRE
Nom

M.

Mme

Prénom
Date et Lieu de naissance
Adresse
Code Postal / Ville
Téléphone portable
E-mail
Statut

Etudiant

Stagiaire

Apprenti

Autre :

Niveau d’études
Filière
Etablissement

ADRESSE DES PARENTS
Adresse
Code postal / Ville
Pays

Avez-vous un garant ?
OUI
NON
Si oui, compléter la fiche d’information garant (compléter une fiche par garant si plusieurs garants)
Le(la) soussigné(e) certifie l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus. Toute fausse
déclaration ou omission engage sa propre responsabilité.
Fait à……………………………………….. le ……………………………..
Signature :

DOSSIER DE LOCATION
FICHE DE RENSEIGNEMENT GARANT

SITUATION DU GARANT
Nom

M.

Mme

Prénom
Date et Lieu de naissance
Lien de parenté
Situation familiale

Célibataire
Pacsé(e)

Marié(e)
Concubin(e)

Divorcé(e)
Veuf(ve)

Nombre de personnes à charge
Adresse
Code postal /Ville
Téléphone portable
E-mail
SITUATION PROFESSIONNELLE
Profession
Nature du contrat

CDI

CDD

Intérim

Autre :

Date d’embauche
Nom de l’employeur
Adresse de l’employeur
Code Postal / Ville de l’employeur
Téléphone professionnel
SITUATION FINANCIERE
Revenus mensuels nets
Allocations familiales mensuelles
Allocations logement mensuelles
Autres revenus mensuels
Le(la) soussigné(e) certifie l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus. Toute fausse déclaration ou omission engage sa propre responsabilité.
Fait à……………………………………….. le ……………………………..
Signature :

DOSSIER DE LOCATION
LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR

Pour tous :
• Fiche de renseignement complétée
• Carte d’identité en cours de validité ou passeport ou permis de conduire
Pour le locataire :
• Certificat de scolarité ou carte étudiant ou attestation d’inscription concernant la période à
compter de la date d’effet du bail
• Copie du contrat d’apprentissage ou du contrat de stage ou attestation employeur datant de
moins d’1 mois à la date de signature du bail
• Justificatif du dernier logement : quittance de loyer des 3 derniers mois ou attestation de
votre bailleur certifiant que vous êtes à jour des vos loyers et charges ou attestation d’hébergement
• Justificatif de revenu (facultatif)
Pour le garant :
• Dernier avis d’imposition sur le revenu (copie de toutes les pages)
Si salarié :
- 3 derniers bulletins de salaire
- Copie intégrale de votre contrat de travail ou attestation employeur datant
de moins d’1 mois à la date de la signature du bail
Si intérimaire :
- justificatifs des missions exécutées au cours des 6 derniers mois précédant
immédiatement la date de signature du bail
Si professions indépendantes/non-salariées/libérales :
- Carte professionnelle ou extrait K ou K-bis ou D1 de moins de 3 mois
- Attestation de ressources délivrée et certifiée par un comptable pour l’exercice
en cours
Si dirigeant ou gérant salarié :
- Extrait K ou K-bis de moins de 3 mois ou carte professionnelle ou extrait D1
- 3 derniers bulletins de salaire
- 2 derniers bilans ou attestation de ressources délivrée et certifiée par un
comptable pour l’exercice en cours
Autres justificatifs complémentaires selon situation :
- Attestation de simulation des allocations familiales, des allocations
logement etc… délivrée par l’organisme payeur ou simulation établie par le locataire
relative aux aides au logement
- Justificatifs de versement des indemnités, rentes, revenus fonciers,
allocation chômage, pensions, prestations sociales, prestations familiales perçues sur les
3 derniers mois

