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L’IMMOBILIER  EN TOUTE CONFIANCE 
 

 

Fiche de renseignement Locataire ou Cautionnaire  
  Monsieur Madame 

Nom     

Prénom     

Date de naissance     

Lieu de naissance     

Situation de famille     

Nombre de personnes à charge     

Adresse actuelle 

    

Téléphone     

 Adresse mail     

Profession     

Employeur     

Date d'embauche     

Type de contrat     

Salaire mensuel     

Autres revenus mensuels     

Possédez-vous un chien de 1
ère

 ou  2
ème

 
catégorie ?     

Type de location (recherche)     

Lieux     

Montant du loyer souhaité     

Divers     

   

Cautionnaire Pour le cautionnaire fiche de renseignements plus dossier ci-dessous 

Nom 

Prénom 

Adresse 

   
Liste des pièces à fournir pour le locataire et le cautionnaire: 

- Pièce d’identité ou permis de conduire délivré par l’administration française 
- 3 dernières quittances de loyer ou avis de taxe foncière et quittance EDF 

                                                              ou attestation d’hébergement 
- Dernier avis d’imposition annuel ou attestation de rattachement fiscal  
- Contrat de travail ou attestation employeur. 
- 3 derniers bulletins de salaires ou justificatifs de revenus- bilan si indépendant n-1+ n-2. 
- RIB, RICE ou RIP 
- Le cas échéant attestation d’allocations familiales ou de pensions.  

Les mêmes pièces seront à fournir par le cautionnaire. 
Pour le jour de la remise des clés : attestation d’assurance logement 
 
          ( !!! aucune remise de clés ne se fera sans fourniture préalable de l’attestation d’assurance). 

 
La réservation ne pourra être validée qu’après réception totale du dossier 
 
  
 
 



 
 
 
 

ATTESTATION D’HEBERGEMENT 
 

 
 
 
 

Je soussigné Mr   ................................                                         Prénom........................................ 

ET 

Mme   .........................................                                                 Prénom......................................... 

Mr Né  le     .......................................................                        à.................................................... 

Mme  Née  le     .......................................................                 à.................................................... 

Demeurant (adresse complète) ................................................................................................... 

............................................................................................................................................. 

Atteste  sur l’honneur héberger à l’adresse indiquée ci-dessus. 

Melle, Mr, Mme, (Nom).........................................................(Prénom)...................................... 

Né(e)  le     .......................................................                 à.......................................................... 

 

Fait pour valoir ce que de droit 

 

A.....................................................................................le................................................... 

 

Signature(s) 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Attestation de rattachement fiscal 
 

Nom : 
 
Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Lieu de naissance : 
 
Et 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Date de naissance : 
 
Lieu de naissance : 
 
Certifions sur l’honneur avoir rattaché fiscalement notre enfant :  
 
(nom de la personne rattachée ) 
..................................................................................................................
.....pour l’année 2... 
 
Fait pour valoir ce que de droit,  
 
Le :............................................................à..............................................
................................. 
 
Monsieur (prénom, nom)                           Madame (prénom, nom)  
 
..............................................                       ...........................................                                             
.............................................                        ........................................... 
 
 
Signature                                                                        Signature 
 
 


