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

Fiche de renseignement locataire (s) & garant(s)
Adresse du bien :
Locataire n°1

Locataire n°2

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Nationalité :

Situation familiale :

Situation familiale :

Téléphone :

Téléphone :

E-mail :

E-mail :

Profession :

Profession :

CDI Depuis le :………………………………………………
CDDJusqu'au :……………………………………………

CDI Depuis le :………………………………………………
CDDJusqu'au :……………………………………………

Salaire mensuel net :

Salaire mensuel net :

Employeur :

Employeur :

Adresse actuelle :

Adresse actuelle :

Coordonnées propriétaire ou régie :
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Coordonnées propriétaire ou régie :
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
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Garant n°1

Garant n°2

Lien de parenté :

Lien de parenté :

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Nationalité :

Situation familiale :

Situation familiale :

Téléphone :

Téléphone :

E-mail :

E-mail :

Profession :

Profession :

CDI Depuis le :………………………………………………
CDDJusqu'au :……………………………………………

CDI Depuis le :………………………………………………
CDDJusqu'au :……………………………………………

Salaire mensuel net :

Salaire mensuel net :

Adresse actuelle

Adresse actuelle :
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Liste des pièces justificatives exigées pour chacun des
candidats à la location et les garants
Carte nationale d'identité française ou étrangère
Ou - Passeport français ou étranger
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.
- Les DEUX derniers avis d'imposition
Ou Attestation de rattachement au foyer fiscal des parents (téléchargeable sur notre site) accompagnée
d’une copie des avis d’imposition correspondants et d’une copie du livret de famille.
- Trois derniers bulletins de salaires accompagnés du contrat de travail ou d’une attestation de l’employeur pour
les travailleurs salariés.
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
allocations perçues

familiales et

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=JORFTEXT000031444493&dateTexte
=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031443881
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ATTESTATION DE RATTACHEMENT FISCAL
A REMPLIR PAR LE CANDIDAT LOCATAIRE
Je soussigné(e), Madame, Mademoiselle, Monsieur :…………………………………………………………………………….
………………………………………………..(NOM ET PRENOM)
Né(e) le ………………………………….à …………………………………..
Demeurant :
……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………
……………………………………………………………………..(ADRESSE)
ATTESTE SUR L’HONNEUR QUE
Sur les années…………………………………..
J’étais rattaché fiscalement au foyer de à Madame, Mademoiselle, Monsieur :…………………… ……………………..
…………………………………………… ………………………………………………..(NOM ET PRENOM)
Né(e) le ………………………………….à …………………………………..
Demeurant :
……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………
……………………………………………………………………..(ADRESSE)

Fait à………………………………………… le……………………………………………………
SIGNATURE

A REMPLIR PAR LES PARENTS :
Je soussigné(e), Madame, Mademoiselle, Monsieur :…………………………………………………………………………….
………………………………………………..(NOM ET PRENOM)
Né(e) le ………………………………….à …………………………………..
Demeurant :
……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………
……………………………………………………………………..(ADRESSE)
ATTESTE SUR L’HONNEUR QUE
Sur les années…………………………………..
Madame, Mademoiselle, Monsieur ………………………………………………….Né(e) le ………………………………….à
…………..…………………………………..
Demeurant :
……………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………
……………………………………………………………………..(ADRESSE)
Etait rattaché à mon foyer fiscal.
Fait à………………………………………… le……………………………………………………
SIGNATURE

Documents à joindre :
- Copie des avis d’imposition correspondants
- Copie du livret de famille
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