
        
20 – 24 Avenue Canteranne 

33608 PESSAC Cedex 

Tel : 05 57 26 01 50 Fax : 05 57 26 01 51 
contact@gestia.fr  
 
Entre les soussignés :  
Pichet Immobilier & Services – SARL au capital de 8000€ - Siret n° 432296234 00011 –  
Carte professionnelle n° 33318-1738 Délivrée par la  Préfecture de la Gironde 
Garant : S.O.C.A.F. – 26 avenue de Suffren – 75015 Paris 
Domiciliée 20-24 avenue Canteranne 33608 PESSAC Cedex. 
 

Et 
Mme, Melle, M.,  ……………………………………………………………………………………………..…………………… 

Demeurant, …………………………………………………………………………......…………….……...…………………… 

…………………......…………………......…………………......…………………......…………………......…………………... 

Mail :…………………………………………………………….……………………Tel :…...……………...…………………… 

 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
Logement désigné : 
� Appartement        � Villa             de type : …………….              N° : …………….                                                

Située : …………………………………………………………………..……………….…    

Résidence : ………………….…………………………………………………………..… 
 

Le bail s'il est conclu, le sera aux conditions usuelles et de droit en pareille matière suivant les termes de la loi 
89.462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi 94.924 du 21 juillet 1994 et la loi 2002 73 du 17 janvier 2002, et aux 
conditions particulières suivantes (ou bail civil le cas échéant) :  
 

Loyer : ……………………………………………………..€     Dépôt de Garantie : …………………….….………...……..€ 

Provision sur charges : ………………………………… €     Frais et honoraires : …………………….…………………..€ 
 

TOTAL MENSUEL :                                                            Date d’entrée souhaitée* : ………………………….…….. 
 
LE CANDIDAT S'OBLIGE, VIS-A-VIS DE LA SOCIETE PICHET IMMOBILIER ET SERVICES, A :  
 

1- JUSTIFIER : 
De revenus (aides sociales, primes diverses, revenus fonciers et pension alimentaire exclus) correspondants à l'un 
des cas figurants dans le tableau de référence au verso de la présente et dont le réservataire reconnaît avoir pris 
connaissance. 
 
2 – PRODUIRE LES DOCUMENTS DEMANDES DANS LE TABLEAU JOINT 
Si la totalité desdits documents est effectivement produite et la solvabilité acquise, le bail sera signé et les clefs  
seront remises à la date convenue. 
 
 

N.B. : le logement reste disponible à toute autre personne tant que le dossier n’est pas complet (tableau ci-joint) 
La présente ne pourra être prise en considération qu'accompagnée de LA FICHE CANDIDAT LOCATAIRE  
entièrement complétée. 
        Fait à ……………………...……….., le……………….  
        En double exemplaire 
 
            Le représentant Pichet Immobilier & Services       Le candidat 
 

  
 
 
 
 
 
 

Signature précédée de "lu et approuvé" 
 

* : Cette dernière peut-être différée  en cas de force majeure (sinistres, non sortie du locataire en place ou retard dans la transmission des pièces afin de pouvoir se prononcer sur le dossier du candidat). 

                         € 



  
 
20 – 24 Avenue Canteranne 
33608 PESSAC Cedex 
Tel : 05 57 26 01 50 Fax : 05 57 26 01 51 
clement.bousquet@pichet-location.fr 

 

IDENTITE 
 

LOCATAIRE : 
Nom ………………………………………………………………………. 
 

Date et lieu de Naissance ……………………………………………………………………................................................
 

Adresse email ..………………………………………………………………… @ …………………………………………….
 

Adresse actuelle ……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….…....
 
Comment avez- vous connu notre agence
Bouche à oreille �    Petites annonces �
 

  
SITUATION DE FAMILLE 

� Célibataire       � Marié(e) 

Date et lieu de mariage : ………………………………………... Régime m
  

Nombre d’enfants : ………. Age : ………………………………………………………………………………………………
 

Nombre Total de personnes qui habiteront les lieux loués
  

Motif du changement  : ………………………………………………………………………………………….……..……..….
 
SITUATION PROFESSIONNELLE 
 
Emploi occupé : ……………………………………….…………………. Salaire mensuel net

Date d’embauche : …………………………………..
Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………………………………………………….………………
℡ …………………………………………….  
 
  
Revenus professionnels nets (indispensable)
Allocations logement 
Rentes permanentes 
Allocations diverses 
Pension alimentaire (justificatif officiel
Autres 

TOTAL 
 
Pièces à fournir : Voir document joint. 
 
 
Fait à ………………………….. le ………………………….
 
 
 
 

20-24 Avenue de Canteranne
E-mail : contact@pichet

Pichet Immobilier & Services – SARL au capital de 8000
Garant

 

            

 

………………………………………………………………………. Prénom(s) . ………………………………………..

lieu de Naissance ……………………………………………………………………................................................

..………………………………………………………………… @ …………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………….….... ℡ …………………………………………….  

vous connu notre agence  : 
�    Vitrine �    Internet………………………..……�

Marié(e)      � Concubin(e)      � Divorcé(e)      �Veuf(ve) 
 

: ………………………………………... Régime matrimonial : ……………………………………

………………………………………………………………………………………………

Nombre Total de personnes qui habiteront les lieux loués : …………………………………………………………..…….

………………………………………………………………………………………….……..……..….

NELLE  

: ……………………………………….…………………. Salaire mensuel net : ……………………………

: …………………………………..   � CDI      � CDD 
: ……………………………………………………………………………….………………

…………………………………………….   

2011 (annuel) 
(indispensable) Imposable:  

  
  
  

officiel)   
  
  

………………………….   Signature(s) : 

24 Avenue de Canteranne –33608 Pessac Cedex– Tél : Tel: 05 57 26 01 55– Fax. Fax: 05 57 26 01 51
contact@pichet -immobilier-services.fr  – www.pichet-immobilier- services.fr

SARL au capital de 8000€ - Siret n° 432296234 00011 – Carte professionnell e n° 33318- 1738 Délivrée par la Préfecture de la 
Garant : S.O.C.A.F. – 26 avenue de Suffren – 75015 Paris 

……………………………………….. 

lieu de Naissance ……………………………………………………………………................................................ 

..………………………………………………………………… @ ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………….   

�    Panneaux � 

Veuf(ve)      �PACS 

: …………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………..……. 

………………………………………………………………………………………….……..……..…. 

: …………………………… 

CDD  
: ……………………………………………………………………………….……………… 

2012 (mensuel) 
  
  
  
  
  
  
  

Fax: 05 57 26 01 51 
services.fr  

1738 Délivrée par la Préfecture de la Gironde 



LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR

L'intégralité des deux derniers avis d'imposition (et non la déclaration simplifiée)

Simulation des droits d'allocation logement de la CAF tamponnée et signée pour le 
nouveau logement (si besoin d'un GRL)

Jugement de divorce pour la notification de pension alimentaire (si besoin). 
UNIQUEMENT le paragraphe commençant par l’énoncé  « PAR CES MOTIFS ».

DOCUMENTS FACULTATIFS A FOURNIR

Documents à fournir quel que soit votre cas

Notification des pensions incapacité ou invalidité (si besoin)

Fiche de renseignements locataire ( Si incomplète, dossier retourné)

Photocopie carte d'identité recto / verso

R.I.B.

Taxe foncière ou attestation d'hébergement ou 3 dernières quittances de loyer

TRAVAILLEUR NON SALARIE (TNS)                                                                                                   

Tout justificatif de revenu: attestation 
Assedic, AAH, pensions etc

DOCUMENTS  A FOURNIR

Notification d'attribution de bourse 

3 derniers bulletins de salaire

Justificatif de versement d'une 
pension (attestation + avis 
d'imposition)

Carte d'étudiant

3 derniers bulletins de salaire

SALARIE

DOCUMENTS  A FOURNIR DOCUMENTS  A FOURNIR

Attestation de revenus de l'expert 
comptable (pour les gérants de Sté)

Extrait KBIS ou certificat 
d'inscription au registre des métiers 
( sauf pour salariés payés à la 
commission ) de moins de 3 mois

Dernières notification des droits de 
retraite

TRAVAILLEUR NON SALARIE (TNS)                                                                                                   
OU SALARIE PAYE TOUT OU EN PARTIE A LA 

COMMISSION

RETRAITEDOCUMENTS  A FOURNIR

ETUDIANTS 

ETUDIANTS SALARIES

2 derniers bilans (pour les gérants 
de Sté)

AUTRES CAS

Attestation employeur. Si non 
présentation du contrat de travail 

Assedic, AAH, pensions etc
3 derniers bulletins de salaire

Attestation employeur. Si non présentation du 
contrat de travail 



             
 
20 - 24 Avenue Canteranne 

33608 PESSAC Cedex 

Tel : 05 57 26 01 50 Fax : 05 57 26 01 51 

contact@gestia.fr  
 

DEMANDE DE PRELEVEMENT : 
La présente demande est valable jusqu’à annulation écrite de ma part à notifier en temps voulus au créancier. 
 

NOMS : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

PRENOMS : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

NOM ET PRENOM(S) DU CONJOINT ou COTITULAIRE : …………………...…………………………………………… 
 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

COMPTE A DÉBITER : 

Etablissement : I_I_I_I_I_I_I Guichet : I_I_I_I_I_I_I Numéro Compte : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
 

Clé RIB : I_I_I_I 
� Compte Bancaire : Nom et adresse de l’établissement financier teneur du compte à débiter : 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ORGANISME ENCAISSEUR : 
SARL PICHET IMMOBILIER ET SERVICES 
20-24 AVENUE DE CANTERANNE 
33608 PESSAC Cedex                                                                Nature et référence de la somme prélevée : loyers. 
 

Le titulaire du compte ci-dessus mentionné, demande expressément à s’acquitter du paiement de ses 
loy ers au moyen d’un prélèvement mensuel automatique. 
 

A …………………………………  le …… / ……. ./ 20…….         
Signature (précédée de la mention « bon pour prélèvement ») : 
 
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessitées de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit 
individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n°80 du 01/04/1980 de la commission Informa tique et 
Liberté. 
 

�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AUTORISATION DE PRELEVEMENT  
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les 
prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire 
suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend 
directement avec le créancier. 
 

Nom, prénom(s), adresse du titulaire du compte à débiter : Nom et adresse de l’émetteur : 
…………………………………………………………………….. SARL PICHET IMMOBILLIER ET SERVICES  
…………………………………………………………………….. 20 – 24 AVENUE DE CANTERANNE 
……………………………………………………………………. 33608 PESSAC Cedex  
…………………………………………………………………….                                              N° Emetteur : 455747  
 

COMPTE A DEBITER 

Etablissement : I_I_I_I_I_I_I Guichet : I_I_I_I_I_I_I  
Numéro Compte : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
Clé RIB : I_I_I_I 
A : …………………………………….. Le …... / …… / 20.…. 
Signature (précédée de la mention « bon pour prélèvement ») : 
 
 
Prière de renvoyer cet imprimé au créancier en y joignant obligatoirement un relevé d’identité postal, bancaire ou de caisse d’épargne. 

Nom et adresse postal de l’établissement 
teneur du compte à débiter : 
…………………………………………………… 
…………………………………………………... 
…………………………………………………… 
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