PIECES A FOURNIR PAR LE(S) PROPRIETAIRE(S)
Mandat de location / d’Assitance en Gestion Locative
Titre de propriété
Pièce d’identité ou statuts pour les sociétés (SCI, SARL, ect…)
Règlement de copropriété ou Règlement intérieur (idem si association
syndicale)
COPROPRIETE : Nom du syndic
2 dernières AG
Décompte de charges
Assurance propriétaire non occupant
Assurance loyers impayés (GLI ou GRL)
Expertises nécessaires à la location (Loi Boutin, DPE, plomb et amiante)
Copie taxe foncière
Plan du logement si possible
Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
En cas d’achat en défiscalisation joindre les éléments s’y rapportant.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU PROPRIETAIRE
(une fiche par propriétaire si indivision )

Désignation du bien donné en location : ………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Code postal et Ville : ……………………………………………………………………
PROPRETAIRE / NU PROPRIETAIRE / INDIVISAIRE
(entourez la mention choisie)
NOM, PRENOMS : ……………………………………………………………………………
Adresse actuelle : ………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….
Code postal et Ville : ……………………………………………………………………
Téléphone : ………………….................. Portable : …………………………………........
Nationalité : ………………………….
Né(e) le : …………………………...... à : …………………………………………………..
Adresse Mail : …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Situation de famille : Célibataire / PACS / Marié / En Concubinage (entourez la mention
choisie)
Date et lieu de mariage / PACS : ……………………………………………….
Situation professionnelle : CDI / CDD / Profession libérale / Commerçant / Artisan /
Retraité / Autre : ………………………………………………….. (entourez la mention choisie)
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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