SERVICE LOCATION
5, rue Ravignan 75018 PARIS
Tél : 01.42.23.60.14
location@immopolis.fr
Adresse du bien visité :

Date d’effet du bail souhaité :

…………………………………………………………

…………………………………………………………

FICHE DE RENSEIGNEMENTS LOCATAIRE(S)
Locataire 1

Locataire 2

Nom
Prénom
Date et lieu de naissance
N° téléphone portable
Email
Adresse :
N° propriétaire :
Situation familiale et professionnelle
Célibataire, marié, concubin,
divorcé, veuf
Nombre d’enfants à charge
Profession / étudiant(e)
Années d’études restantes
CDI, CDD, indépendant,
intermittent, libéral
Date d’embauche / de début de
retraite / de début d’activité
Nom de l’employeur
N° téléphone
Revenus en euros
Salaire mensuel net imposable

Pièces à fournir par le(s) candidat(s) locataire(s) :
Vous êtes étudiant :
- Carte d’identité
- Copie Carte étudiante ou justificatif de scolarité
- Contrat de travail (alternants/apprentis) / Contrat de
stage
- 3 dernières quittances de loyer ou attestation
d’hébergement
- simulation CAF d’aide au logement

Vous êtes salarié ou indépendant :
- Carte d’identité
- 3 derniers bulletins de salaire / deux derniers bilans
comptables certifiés par votre expert-comptable / trois
derniers bulletins de retraite
- contrat de travail / attestation d’employeur / arrêté de
titularisation / extrait KBIS datant de moins de trois mois
- 3 dernières quittances de loyer ou taxe foncière
- 2 derniers avis d’impôt (toutes les pages recto/verso)
- certificat de PACS ou mariage / livret de famille

FICHE DE RENSEIGNEMENTS CAUTION(S) SOLIDAIRE(S)
Caution solidaire 1

Caution solidaire 2

Nom
Prénom
Date et lieu de naissance
N° téléphone portable
Email
Adresse :
N° propriétaire :
Situation familiale et professionnelle
Célibataire, marié, concubin,
divorcé, veuf
Nombre d’enfants à charge
Profession / retraité
CDI, CDD, indépendant,
intermittent, libéral
Date : d’embauche / de début
de retraite / de début d’activité
Nom de l’employeur
N° téléphone
Revenus en euros
Salaire mensuel net imposable

Pièces à fournir par le(s) caution(s) solidaire(s) :
Vous êtes salarié ou indépendant :
- Carte d’identité
- 3 derniers bulletins de salaire / deux derniers bilans comptables certifiés par votre expert-comptable / trois derniers
bulletins de retraite
- contrat de travail / attestation d’employeur / arrêté de titularisation / extrait KBIS datant de moins de trois mois
- 3 dernières quittances de loyer ou taxe foncière
- 2 derniers avis d’impôt (toutes les pages recto/verso)
- certificat de PACS ou mariage / livret de famille

Fait à : ………………………………………………………………

Le : ……………………...…………

Le(s) candidat(s) locataire(s) signature(s) précédée(s) de la mention « certifie sincère et exact » :

Tous dossiers remis incomplets ne seront pas étudiés.
Merci de votre compréhension,
Le Service Location

