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PIECES A FOURNIR PAR LE LOCATAIRE 
 
Copie de la pièce d’identité / passeport ou carte de séjour (*)  
 
Copie des deux derniers avis d’imposition,  
 
En cas d’aide au logement, d’allocations familiale ou d’autres revenus 
(fonciers,etc…) fournir les justificatifs de paiements des trois derniers mois. 
 
Pour les locataires :  

• 3 dernières quittances de loyer et un justificatif de domicile 

• ou attestation de bon paiement établie par le propriétaire du logement  

• ou attestation d’hébergement si locataire hébergé à titre gratuit. 
 
Pour les propriétaires :  

• Copie de la taxe foncière et un justificatif de domicile 
 
Pour les salariés :  

• 3 derniers bulletins de salaire  

• Contrat de travail  

• Attestation employeur  

• Pour les militaires ordre de mutation et CPM. 
 
Pour les non-salariés : 

• Attestation d’expert-comptable et les deux derniers bilans            

• Votre carte professionnelle ou votre inscription au registre du commerce ou du 
répertoire des métiers 

 
Si le titulaire du bail est une personne morale :  

• Les 2 derniers bilans 

• Les 2 derniers comptes d’exploitation 

• Un extrait K-bis de moins de 3 mois 
 
Pour les étudiants :  

• Copie de la carte étudiante et du certificat de scolarité 
 

POUR LES CANDIDATS DEVANT PRENDRE UN CAUTIONNAIRE 
MERCI DE FOURNIR LES MEMES PIECES SELON LA SITUATION 

DE CE DERNIER 

 
Pour l’entrée dans les lieux : votre attestation d’assurance MRH 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU LOCATAIRE / DU CAUTIONNAIRE 
 

 
Désignation du bien donné en location :………………………………………  
Adresse : ……………………………………………………………………………………..  
Code postal et Ville : ……………………………………………………………………….  

 
 

LOCATAIRE / CO LOCATAIRE SOLIDAIRE 
(entourez la mention choisie) 

 
NOM, PRENOMS : ……………………………………………………………………………  
Adresse actuelle ………………………………………………………………………………...  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  
 
Téléphone : ………………….................. Portable : …………………………………........  
Nationalité : ………………  
N° allocataire CAF : ……………… 
Né(e) le : …………………………...... à : ………………………………………………………..  
Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………..  
 
Situation de famille : Célibataire / Pacte civil de solidarité / Marié (entourez la mention 
choisie)  
Date et lieu de mariage / PACS : ……………………………………………….  
 
Situation professionnelle : CDI / CDD / Profession libérale / Commerçant / Artisan / 
Retraité / Autres (entourez la mention choisie)  
Fonction occupé :………………………………………………………………………………  
Embauche depuis le :…………………………………………………………………………..  
Nom de l’employeur : …………………………………………………………………………….  
Adresse : …………………………………….  
Tél. : ……………………….  
Revenus mensuels nets : ……………………………………………………………………….  
 
Le soussigné certifie l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus. Toute 
fausse déclaration ou omission engage ma responsabilité. J’accepte que les 
renseignements ci-dessus soient communiqués à des  
tiers (assurances, banques,…) par le propriétaire dans le cadre de la gestion de son 
bien.  
 
 
Fait à ……………………………………… Le …………………………………….  
Signature 
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ATTESTATION EMPLOYEUR 
 

 
Je 
soussigné(e)............................................................................................... 
Représentant la 
société......................................................................................... 
Certifie que M. ou 
Mme.......................................................................................... 
O Est salarié(e) dans l’entreprise en contrat à durée indéterminée depuis 
le ___ / ___ / ______ 
O Est salarié(e) dans l’entreprise en contrat à durée déterminée du ___ / 
___ / ______ au 
___ / ___ / ______ 
A ce jour, le (la) salarié(e), 
O est en période d’essai / O n'est pas en période d’essai 
O n'est pas en préavis de démission, ni en période de licenciement 
O est en préavis de démission ou en période de licenciement 
Le montant de son salaire net annuel est de 
................................................................. 
En plus du salaire annuel net, le (la) salarié(e) bénéficie de primes 
contractuelles d'un montant net annuel de 
............................. 
Nature des primes : ............................................................................. 
(Précisez s'il s'agit de primes d'ancienneté, 13ème mois...) 
Pour servir et faire valoir ce que de droit. 
 
Fait le ___ / ___ / ______ à .............................................................. 

Signature et cachet de l’entreprise 
 

 

 


