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LISTES DES DOCUMENTS À FOURNIR 
 

SITUATION LOCATAIRE 

ÉTUDIANT(E)  SALARIÉ(E)  INDÉPENDANT(E)  EN RECHERCHE 
D’EMPLOI 

RETRAITÉ(E) 

❑  Carte étudiante 
OU certificat de 
scolarité OU 
attestation 
d’acceptation  

❑  Trois dernières 
fiches de paie OU 
contrat de travail 
OU attestation 
d’emploi 

❑  Extrait Kbis de 
moins de 3 mois  OU 
carte professionnelle 

❑  Attestation pôle 
emploi ARE  

❑  Dernier(s) 
justificatif(s) 
de(s) caisse(s) 
des retraites 

❑  Dernier avis 
d’imposition  OU 
attestation de 
rattachement au 
foyer fiscal 

❑  Dernier avis 
d’imposition  OU 
attestation de 
rattachement au 
foyer fiscal 

❑ Deux derniers  avis 
d’imposition  OU 
attestation de 
rattachement au 
foyer fiscal 

❑ Deux derniers  avis 
d’imposition  OU 
attestation de 
rattachement au 
foyer fiscal 

❑  Dernier avis 
d’imposition 
OU 
attestation de 
rattachement 
au foyer fiscal 

    ❑  Dernier bilan     

 
❑  Fiche candidat locataire (fournie par nos soins) 

❑  Pièce d’identité (recto verso) : carte d’identité ou passeport 

❑  Trois dernières quittances de loyer  OU  attestation d’hébergement + pièce d’identité de 
l’hébergeur + justificatif de domicile de l’hébergeur  OU  dernier avis de taxe foncière  complet 

❑  Justificatif de domicile récent. (facture internet téléphone ou électricité) 

❑  Attestation simulation APL si vous en bénéficiez 

❑  Attestation d’assurance multirisques habitation (pour la signature du bail) 
 

 
 
 
Montant chèque de loyer …………….€ 
Montant chèque du DG ………………€ 
Montant chèque honoraires ………….€ 
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SITUATION DU GARANT 

SALARIÉ(E)  INDÉPENDANT(E)  RETRAITÉ(E) 

❑  Trois dernières fiches de paie  ❑  Extrait Kbis de moins de 3 mois 
OU  carte professionnelle 

❑  Dernier(s) justificatif(s) de(s) 
caisse(s) des retraites 

❑  Dernier avis d’imposition  OU 
attestation de rattachement au 
foyer fiscal 

❑ Deux Derniers  avis 
d’imposition  OU  attestation de 
rattachement au foyer fiscal 

❑  Dernier avis d’imposition  OU 
attestation de rattachement au 
foyer fiscal 

  ❑  Dernier bilan   

 

❑  Acte de cautionnement  

❑  Fiche candidat locataire (fournie par nos soins) 

❑  Pièce d’identité (recto verso) : carte d’identité ou passeport 

❑  Trois dernières quittances de loyer  OU  attestation d’hébergement + pièce d’identité de 
l’hébergeur + justificatif de domicile de l’hébergeur  OU  dernier avis de taxe foncière  complet 

❑  Justificatif de domicile récent. (facture internet téléphone ou électricité) 

❑  Attestation simulation APL si vous en bénéficiez 
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