Dossier locatif à envoyer par e-mail :
v.vezant@essentiel-gestionlocative.com

Liste des pièces justificatives exigées pour chacun des candidats à la location
et les garants
o

Une pièce justificative d'identité
- Carte nationale d'identité française ou étrangère
Ou - Passeport français ou étranger

o Une pièce justificative de domicile
- Trois dernières quittances de loyer
Ou - Attestation d'élection de domicile établissant le lien avec un organisme
Ou - Taxe foncière ou titre de propriété
Ou - Attestation sur l'honneur de l'hébergeant indiquant que le candidat à la location réside à
son domicile.

o

Documents attestant des activités professionnelles








Salarié : Contrat de travail ou de stage
Etudiant : Carte d'étudiant ou certificat de scolarité pour l'année en cours
Artisan : l'extrait D 1 original du registre des métiers de moins de trois mois
Travailleur indépendant : La copie du certificat d'identification de l'INSEE
Profession libérale : La copie de la carte professionnelle
Entreprise commerciale : L'extrait K ou K bis du registre du commerce et des sociétés
Autres professionnels : Toute pièce récente attestant de l'activité

o Documents attestant des ressources :
- Le dernier avis d'imposition
- Trois derniers bulletins de salaires
Ou - Les deux derniers bilans ou une attestation de ressources pour l'exercice en cours
Ou - Justificatif de versement des indemnités de stage
Ou - Justificatif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations sociales et
familiales et allocations perçues
Ou - Attestation de simulation établie par le locataire relative aux aides au logement.
Ou - Avis d'attribution de bourse pour les étudiants boursiers.
Ou - Justificatif de revenus fonciers, de rentes viagères ou de revenus de valeurs et capitaux
mobiliers.
Source : LEGIFRANCE.GOUV.FR
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do%3bjsessionid=120955F247448FEFD5D4E5AEE5710636.tpdila12v_3?cidTexte=JORFTEXT0000
31444493&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031443881
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