Pièces obligatoires à fournir



Copie carte d’identité ou passeport en cours de validité



Dernière quittance de loyer, attestation d’hébergement ou taxe foncière



Contrat de travail



3 derniers bulletins de salaire



Copie de la carte d’étudiant



Caution conjointe et solidaire d’une personne disposant d’un revenu net au
moins égal à 3 fois le montant du loyer + charges

Commerçant



Carte d’artisan en cours de validité

Artisan



K bis de – de 3 mois

Profession libérale



Carte professionnelle

Retraité



Derniers bulletins de pension des différents organismes



Dernier avis d’imposition sur le revenu



Kbis de moins de 3 mois



3 derniers bulletins de salaire



Dernier avis d’imposition sur le revenu



Kbis de moins de 3 mois



Deux derniers bilans et comptes d’exploitation

Justificatifs de base

Salarié

Etudiant ou Apprenti

Dirigeant de société

Personne morale

Les personnes se portant caution solidaire doivent fournir les mêmes documents que ceux
exigés des locataires.

Fiche de renseignements
LOCATAIRE

CONJOINT / CONCUBIN / COLOCATAIRE

IDENTITE
Nom
Prénom
Date de naissance

/

/

à

/

/

à

Nationalité
Tél. portable
Email
N° SS
N° CNI ou carte de
séjour
SITUATION FAMILIALE
Situation familiale*
Enfants à charge
SITUATION PROFESSIONNELLE
Profession
Date d’embauche
Nom de l’employeur
Adresse employeur
N° Tél. employeur
REVENUS
Salaire mensuel net

€

€

Pension, retraite

€

€

Allocations familiales

€

€

Autres revenus

€

€

* Célibataire / marié / concubin / divorcé / veuf

ATTESTATION DE LOYER
ATTESTATION A FAIRE REMPLIR PAR VOTRE PROPRIETAIRE

Je soussigné(e)
Madame, Monsieur, …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Tél : _____/_____/_____/_____/_____
Propriétaire du logement situé :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Certifie louer à :
Madame, Monsieur, ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Depuis le _____/_____/______
Appartement

Maison

Un logement de type :
T1

T2

T4

T5

T6
Surface : ………………………………… m²
Pour un montant de loyer s’élevant à :


Loyer : …………………………………………………………… €



Charges : ……………………………………………………… €



Total mensuel : ………………………………………… €

En outre, je certifie que Monsieur, Madame,
 Est (sont) à jour du paiement du loyer :

Oui

Non

Oui

Non

Si non, montant de la dette : …….………………………€
 A (ont) toujours payé régulièrement le loyer :
Fait à :

......................................................................................................

Le : _____/_____/______
Le Propriétaire,

Commune d’Argentonnay
11 place Léopold Bergeon
79150 ARGENTONNAY
Tél : 05-49-65-70-22
E-mail : compta@argentonnay.fr

