
Bonsoir ,
  
  Merci de nous avoir répondu à l'annonce concernant la location de notre maison, nous 
venons de voir votre mail et nous vous confirmons sa disponibilité.
Libre depuis le Lundi et à ce prix parce que mon mari a eu un nouveau boulot à 
l'étranger .Donc notre maison est actuellement libre pour être occupé.
Le prix de location est de 475€ TTC/mois. Alors si vous été vraiment intéresser dites-le nous 
pour que nous redescendons mon mari et moi pour une éventuelle visite.
En réalité on la loue, pas pour de l'argent mais juste pour ne pas la laisser inoccupée et non 
entretenue.
  
Nous pourrions établir avec vous un bail de 8mois, 12mois VOIR 7ans et plus.
L'établissement du contrat de location ne posera aucun problème.
Concernant la caution à versé nous essayerons de le définir de commun accord avec vous 
selon votre disponibilité.
  
Notre condition d'attribution :
  
Un mois de caution
Un mois de loyer
  
Que vous allez effectuer le jour de la visite comme dépôt de garantie, afin de nous prouver 
votre demande pour que nous tenions une entrevue avec vous.
Nous profitons de cette occasion pour vous dire les documents à fournit lors de la visite.
Voici les documents à fournir
  
  
- 3 dernières fiches de payes
- 1 attestation de l'employeur
- 1 contrat de travail
- 1 livret de famille
- 2 derniers avis d'imposition
- 1 carte d'identité
- 3 dernières quittances de loyers
- La dernière facture d'EDF
 
Voici la description de la maison attachée avec les photos en dessous :
 
Maison 4 pièces - NARBONNE - 11100
PROCHE CENTRE VILLE A PROXIMITE DE COMMERCES MAISON RENOVEE AVEC 
RANGEMENTS GARAGE TERRASSE ET VERANDA entrée,séjour,cuisine équipée, 3 
chambres,salle d'eau,wc
Séjour 26,16 carrelage
Cuisine 7,62 carrelage
Salle d'eau 2,88 carrelage
Dégagement 2,60 parquet



Entrée 2,82 carrelage
Véranda 7,85 carrelage
chambre 3 7,29 parquet
chambre 2 11,44 parquet
chambre 1 9,44 parquet
WC 1,27 carrelage
Surface totale  79,37 m2
Surface habitable  71,52 m2
 
 
 
   Une fois la visite effectuer par vous nous vous ferons signer le contrat de bail si vous êtes 
décidé à prendre la maison puis les clés et en retour du garantie effectuée
Merci de nous répondre en nous donnant vos disponibilités et voir selon notre calendrier 
pour convenir avec vous d'un éventuel rendez-vous afin de descendre pour la visite
  
Cordialement .
 
 
 
 
 
 
 
 


