
 

 

 

APPARTEMENT A LOUER  Loyer hors charges :  €uros 

Adresse :    Provisions s/charges :  €uros 

    TOTAL :  €uros 

Ville :    Frais de visites/ entremise/ dossier: €uros 

Etage :     Frais de rédaction de bail :  €uros 

Ex-Locataire :     Frais indicatifs d’état des lieux : €uros 

  Date de prise d’effet :   

 

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR IMPERATIVEMENT PAR CHACUNE DES PARTIES : 

(Merci de cocher les pièces que vous joignez et, si vous ne pouvez pas fournir l’une des pièces, de le justifier ; 

Seuls les dossiers COMPLETS ET LISIBLES seront étudiés) 

 

 Pièce d’identité : carte ID ou passeport ; pour une société : Kbis et les 3 derniers bilans, 

 dernière quittance de loyer, (ou taxe foncière / titre de propriété de la résidence principale) 

Si le candidat est salarié : 

  les 3 bulletins de paie des 3 derniers mois précédant la signature du bail ; 

  Contrat de travail,  
Sinon une attestation d'emploi de moins d'un mois établie par l'employeur précisant le type de contrat (CDD, CDI, 
CNE…), s’il est en période d'essai, s’il est en période de préavis, le montant de son salaire NET annuel et sa date 
d'embauche. 

ET: 

 le dernier avis d'imposition et tout autre justificatif de revenu,  

 accompagné, s'il exerce une profession indépendante ou commerciale de l'avis d'inscription au 
répertoire des métiers ou au registre du commerce, 

Eventuellement : Caution individuelle ou bancaire  

 
 

FICHE SYNTHETIQUE CONFIDENTIELLE DE RENSEIGNEMENTS   << LOCATAIRE >> 
 

 

ETAT CIVIL 

NOM :  Prénoms :  

Nom de jeune fille :    

Date de naissance :  Lieu de naissance :  

 (pour Paris et grandes métropoles indiquer l’arrondissement) 

ADRESSE ACTUELLE 

N°  Rue  

Code Postal : Ville : N° Tél. :  

E-mail :   

Coordonnées du syndic, propriétaire ou gérant (Rayer les mentions inutiles) :  

Adresse :  

Tél. :   

CONJOINT  

NOM :  Prénoms :  

Nom de jeune fille :    

Date de naissance :  Lieu de naissance :  

 (pour Paris et grandes métropoles indiquer l’arrondissement) 

Adresse actuelle :  

Tél. :    E-mail : .  
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ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

Profession :    Salarié(e)   Non salarié(e) 

Nom et adresse de l’employeur (siège social) :    ; 

    . 

Adresse du lieu de travail (si celle-ci est différente) :    

    . 

Tél. du lieu de travail (Facultatif) : ; 

Fonction : ; Date d’entrée en fonction :                                           ; 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE CONJOINT  

Profession :    Salarié(e)   Non salarié(e) 

Nom et adresse de l’employeur (siège social) :    ; 

    . 

Adresse du lieu de travail (si celle-ci est différente) :    

    . 

Tél. du lieu de travail (Facultatif)  : ; 

Fonction : ; Date d’entrée en fonction :                                           ; 

SITUATION DE FAMILLE (Facultatif) 

  Célibataire  

  Marié(e)  - Date du mariage :  

 Régime matrimonial :       Communauté légale           Communauté universelle       Séparation de biens 

 Autres (Pacs, concubinage …) :                                                  ; Date :  

 Instance de divorce  

 Divorcé(e) – date du jugement :   

 Séparé(e)                                    Veuf (ve)  

 

 

RESSOURCES ANNUELLES 

Revenus professionnel annuels NETS du chef de famille :  € 

Revenus professionnel annuels NETS du conjoint :  € 

Autres ressources :   € 

          TOTAL  € 
  

Biens immobiliers (résidence(s) secondaire(s)):    € 

 
Je soussigné(e), certifie que les renseignements ci-dessus sont sincères et véritables. 
Je m’engage à signaler au bailleur tout changement de situation familiale ou professionnelle, dans le mois qui suit 
l’événement. 

 
Fait à PARIS, le  Signature(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

APPARTEMENT A LOUER  Loyer hors charges :  €uros 

Adresse :    Provisions s/charges :  €uros 

    TOTAL :  €uros 

Ville :    Frais de visites/ entremise/ dossier: €uros 

Etage :     Frais de rédaction de bail :  €uros 

Ex-Locataire :     Frais indicatifs d’état des lieux : €uros 

  Date de prise d’effet :   

 

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR IMPERATIVEMENT PAR CHACUNE DES PARTIES : 

(Merci de cocher les pièces que vous joignez et, si vous ne pouvez pas fournir l’une des pièces, de le justifier ; 

Seuls les dossiers COMPLETS ET LISIBLES seront étudiés) 

 

 Pièce d’identité : carte ID ou passeport ; pour une société : Kbis et les 3 derniers bilans, 

 dernière quittance de loyer, (ou taxe foncière / titre de propriété de la résidence principale) 

Si le candidat est salarié : 

  les 3 bulletins de paie des 3 derniers mois précédant la signature du bail ; 

  Contrat de travail,  
Sinon une attestation d'emploi de moins d'un mois établie par l'employeur précisant le type de contrat (CDD, CDI, 
CNE…), s’il est en période d'essai, s’il est en période de préavis, le montant de son salaire NET annuel et sa date 
d'embauche. 

ET: 

 le dernier avis d'imposition et tout autre justificatif de revenu,  

 accompagné, s'il exerce une profession indépendante ou commerciale de l'avis d'inscription au 
répertoire des métiers ou au registre du commerce, 

Eventuellement : Caution individuelle ou bancaire  

 
 

FICHE SYNTHETIQUE CONFIDENTIELLE DE RENSEIGNEMENTS   << GARANT >> 
 

 

ETAT CIVIL 

NOM :  Prénoms :  

Nom de jeune fille :    

Date de naissance :  Lieu de naissance :  

 (pour Paris et grandes métropoles indiquer l’arrondissement) 

ADRESSE ACTUELLE 

N°  Rue  

Code Postal : Ville : N° Tél. :  

E-mail :   

Coordonnées du syndic, propriétaire ou gérant (Rayer les mentions inutiles) :  

Adresse :  

Tél. :   

CONJOINT  

NOM :  Prénoms :  

Nom de jeune fille :    

Date de naissance :  Lieu de naissance :  

 (pour Paris et grandes métropoles indiquer l’arrondissement) 

Adresse actuelle :  

Tél. :    E-mail : .  
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ACTIVITE PROFESSIONNELLE 

Profession :    Salarié(e)   Non salarié(e) 

Nom et adresse de l’employeur (siège social) :    ; 

    . 

Adresse du lieu de travail (si celle-ci est différente) :    

    . 

Tél. du lieu de travail (Facultatif) : ; 

Fonction : ; Date d’entrée en fonction :                                           ; 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE CONJOINT  

Profession :    Salarié(e)   Non salarié(e) 

Nom et adresse de l’employeur (siège social) :    ; 

    . 

Adresse du lieu de travail (si celle-ci est différente) :    

    . 

Tél. du lieu de travail (Facultatif)  : ; 

Fonction : ; Date d’entrée en fonction :                                           ; 

SITUATION DE FAMILLE (Facultatif) 

  Célibataire  

  Marié(e)  - Date du mariage :  

 Régime matrimonial :       Communauté légale           Communauté universelle       Séparation de biens 

 Autres (Pacs, concubinage …) :                                                  ; Date :  

 Instance de divorce  

 Divorcé(e) – date du jugement :   

 Séparé(e)                                    Veuf (ve)  

 

 

RESSOURCES ANNUELLES 

Revenus professionnel annuels NETS du chef de famille :  € 

Revenus professionnel annuels NETS du conjoint :  € 

Autres ressources :   € 

          TOTAL  € 
  

Biens immobiliers (résidence(s) secondaire(s)):    € 

 
Je soussigné(e), certifie que les renseignements ci-dessus sont sincères et véritables. 
Je m’engage à signaler au bailleur tout changement de situation familiale ou professionnelle, dans le mois qui suit 
l’événement. 

 
Fait à PARIS, le  Signature(s) 
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