DOCUMENTS NECESSAIRES
POUR LA CONSTITUTION
D’UN DOSSIER EN VUE
D’UNE LOCATION*

*Conforme au décret n°2015-1437 du 5.11.15 Maj 7.03.16

 P OUR

LE FUTUR LOCATAI RE

:

 Pièce d’identité ou passeport ou permis de conduire ou carte de séjour
recto/verso (en cours de Validité)
 Coordonnées téléphoniques et adresse mail.
 Simulation montant aide au logement (à faire sur le site internet de la CAF)
 3 dernières fiches de paie + le dernier avis d’imposition (feuille entière)
 Contrat de travail (copie) ou à défaut l’attestation d’employeur (original
de-1mois) précisant rém unération, poste, date d’entrée et pour les
étudiants : attestation de l’école ou carte étudiante
 Justificatif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations
sociales et allocations perçues au cours des trois derniers mois
 3 Dernières quittances de loyer ou à défaut attestation du précédent
bailleur ou impôt foncier si propriétaire
 Professions libérales : un extrait Kbis (de -3 mois) + 2 derniers bilans
certifié par un expert comptable – 2 derniers avis d’imposition
 P OUR LE GARANT :

Personne physique s’engageant solidairement sur toutes
les conditions du bail, notamment le règlement des loyers,
charges et autres, au même titre que le locataire.

 Pièce d’identité ou passeport ou permis de conduire ou carte de séjour
recto/verso (en cours de Validité)
 Coordonnées téléphoniques
 Trois dernières fiches de paie + dernier avis d’imposition (feuille entière)
 Contrat de travail ou à défaut l’attestation d’employeur de-1 mois
 Dernière quittance de loyer, ou impôt foncier si propriétaire
 Lettre garant pour engagement (original)
 Professions libérales : un extrait Kbis + dernier bilan
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