
Pièces à produire 
 
 

- Copie recto verso de la carte d’identité  
 

- Copie des trois derniers bulletins de salaire ; 
 

- Copie du bulletin de salaire de décembre de l’année précédente (avec le récapitulatif 
du net imposable) 

 
- Attestation originale de l’employeur ; 

 
- 3 dernières quittances de loyer ; 

 
- Copie des 3 derniers avis d’imposition 

 
- Copie facture EDF ou France Telecom ; 

 
- RIB bancaire. 

 
- Caution solidaire des parents ou d’un tiers ( banque); 

 
- Copie recto verso de la carte d’identité des parents ou du tiers caution ; 

 
- Copie des trois derniers bulletins de salaire des parents ou du tiers caution ; 

 
 

- Copie du bulletin de salaire de décembre de l’année précédente des parents ou du tiers 
caution (avec le récapitulatif du net imposable) ; 

 
- Attestation originale de l’employeur ; 

 
- Copie des 3 derniers avis d’imposition des parents ou du tiers caution ; 

 
- 3 dernières quittances de loyer ou avis de taxe foncière du tiers caution ; 

 
- Copie facture EDF ou France Telecom ; 

 
- RIB bancaire. 

 
 
 
2 mois de loyer hors charges à titre de dépôt de garantie (1700 euros) 
 
Virement automatique du loyer 
 
Attestation d’assurance pour l’entrée dans les lieux. 



FICHE CANDIDAT LOCATAIRE 
 
 
 
IDENTITE DU LOCATAIRE : 
Nom :       Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
Nationalité : 
Téléphone : 
e-mail : 
 
 
SITUATION DE FAMILLE : 
Adresse du domicile actuel : 
 
 
REFERENCES BANCAIRES : 
Banque : 
Adresse : 
Téléphone : 
Compte n° :  
 
 
SITUATION PROFESSIONNELLE : 
Emploi occupé : 
Depuis quelle date : 
Si contrat à durée déterminée, indiquer la durée du contrat :          date 
de fin :  
 
REVENUS : 
Salaire net mensuel : 
Autres revenus : 
 
Revenu global mensuel net : 
 
 
PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT : 

a) Copie carte d’identité ou carte de séjour et livret de famille ; 
b) Certificat de location signé par le précédent propriétaire ou son 

gérant ou quittances de loyers des trois derniers mois de location ; 
c) Si vous êtes salarié : trois derniers bulletins de salaire ou, en cas 

d’embauche récente, attestation d’emploi indiquant la qualité du 
travail (à durée indéterminée ou déterminée et, en ce dernier cas, la 
durée du contrat) ; 

d) Dernier avis d’imposition sur le revenu (pages 1 à 3) ou attestation 
d’un expert comptable des derniers revenus ; 

e) Relevé d’identité bancaire original ; 



f) Attestation d’une police d’assurances multirisques relative au 
logement loué ; 

g) Copie des taxes foncières ; 
h) Copie des taxes d’habitation. 

 
 

CAUTION :  
Nom :       Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
adresse : 
Téléphone : 
e-mail : 
 
 
 
Tous ces renseignements sont certifiés exacts : 
 
 
 
 
Locataire       
« certifié exact et signature » 
 
 
 
 


