
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

DOSSIER LOCATAIRE 
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
LILLE MÉTROPOLE 

24 Boulevard de la Liberté 
59000 LILLE 

 
PÉVÈLE & MÉLANTOIS 
14 Rue Léon Gambetta 

59830 CYSOING 
 

Tél : 03.59.39.13.03 
contact@glv-immobilier.fr 

 
 
 

 
 

Conformément à la loi  « informatique et libertés » N°78-17 du 06/07/1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous concernant. 

ADRESSE DE LOCATION 
 
 
 
 

	  



LOCATAIRE 
 
ÉTAT CIVIL 

NOM Prénom 
 
Date  Lieu de naissance 
 
Nationalité 
 
Situation de famille (mariage ou PACS, indiquer la date et le lieu)  
 
Nombre d’enfants à charge 
 
ADRESSE ACTUELLE 
 
TÉLÉPHONE 

Domicile                                                                  Bureau                                                                             Portable 
   
E-MAIL                                                                                          @ 
 
SITUATION PROFESIONNELLE 
Votre profession                                                                                                                ☐ Salarié ☐ Non salarié  
         
☐ CDI depuis le 
 
☐ CDD (indiquer la date de début et fin du contrat)  
 
☐ Autre (à préciser)  
 
Nom de l’employeur 
 
Adresse de l’employeur 
 
Téléphone 
 
☐ Étudiant (école, université, à préciser)  
 
☐ En recherche d’un emploi depuis le  
 
SALAIRE MENSUEL NET 
 
AUTRES RESSOURCES  (allocation, pension, rentes, etc.)  

N° allocataire CAF 
 
SITUATION LOCATIVE 
Êtes vous en location actuellement ? ☐ OUI  ☐ NON (à préciser)  
Si oui,     
Nom du propriétaire actuel 
 
Téléphone du propriétaire 
 
Raison du départ 
 
DÉCLARATION D’ENDETTEMENT 

Déclarons sur l’honneur : 
☐ Ne pas faire l’objet  d’une procédure de surendettement 
☐ N’avoir aucun prêt en cours de remboursement, en dehors des prêts consentis par : 

Établissement prêteur Échéance mensuelle Dernière échéance à venir 
                                    €  
                                    €  

 
Le signataire certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus, toute fausse déclaration ou omission engage sa responsabilité.  
 
Fait à                                                               , le                                                                                    Signature 
 



CONJOINT - CONCUBIN - COLOCATAIRE 
 
ÉTAT CIVIL 

NOM Prénom 
 
Date  Lieu de naissance 
 
Nationalité 
 
Situation de famille (mariage ou PACS, indiquer la date et le lieu)  
 
Nombre d’enfants à charge 
 
ADRESSE ACTUELLE 
 
TÉLÉPHONE 

Domicile                                                                  Bureau                                                                             Portable 
   
E-MAIL                                                                                          @ 
 
SITUATION PROFESIONNELLE 
Votre profession                                                                                                                ☐ Salarié ☐ Non salarié  
         
☐ CDI depuis le 
 
☐ CDD (indiquer la date de début et fin du contrat)  
 
☐ Autre (à préciser)  
 
Nom de l’employeur 
 
Adresse de l’employeur 
 
Téléphone 
 
☐ Étudiant (école, université, à préciser)  
 
☐ En recherche d’un emploi depuis le  
 
SALAIRE MENSUEL NET 
 
AUTRES RESSOURCES  (allocation, pension, rentes, etc.)  

N° allocataire CAF 
 
SITUATION LOCATIVE 
Êtes vous en location actuellement ? ☐ OUI  ☐ NON (à préciser)  
Si oui,     
Nom du propriétaire actuel 
 
Téléphone du propriétaire 
 
Raison du départ 
 
DÉCLARATION D’ENDETTEMENT 

Déclarons sur l’honneur : 
☐ Ne pas faire l’objet  d’une procédure de surendettement 
☐ N’avoir aucun prêt en cours de remboursement, en dehors des prêts consentis par : 

Établissement prêteur Échéance mensuelle Dernière échéance à venir 
                                    €  
                                    €  

 
Le signataire certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus, toute fausse déclaration ou omission engage sa responsabilité.  
 
Fait à                                                               , le                                                                                    Signature 
 
 



GARANT 
 
ÉTAT CIVIL 
 
NOM Prénom 
 
Date Lieu de naissance 
 
Nationalité 
 
Situation de famille (mariage ou PACS, indiquer la date et le lieu)  
 
Nombre d’enfants à charge 
 
ADRESSE 
 
Code postal Ville 
 
☐ Propriétaire   ☐ Locataire 
 
TÉLÉPHONE 

Domicile                                                                  Bureau                                                                             Portable 
   
E-MAIL                                                                                          @ 
 
SITUATION PROFESIONNELLE 
Votre profession                                                                                                                ☐ Salarié ☐ Non salarié  
         
☐ CDI depuis le 
 
☐ Autre (à préciser)  
 
Nom de l’employeur 
 
Adresse de l’employeur 
 
Téléphone 
 
SALAIRE MENSUEL NET 

 
 
 
PIÈCES À FOURNIR POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE LOCATION 
 

Locataire Locataire Garant  

Carte nationale d’identité ou carte de séjour ☐ ☐ ☐ 
Relevé d’identité bancaire ou postale ☐ ☐ ☐ 
Trois dernières quittances de loyer ou attestation hébergement ☐ ☐ ☐ 
Si propriétaire – Taxe Foncière ☐ ☐ ☐ 
Dernier avis d’imposition sur le revenu  ☐ ☐ ☐ 
Justificatif de domicile (exemple : facture EDF)  ☐ ☐ ☐ 
SALARIÉ    
Trois derniers bulletins de salaire ☐ ☐ ☐ 
Attestation employeur datant de moins d’un mois ou copie du contrat de travail ☐ ☐ ☐ 
NON SALARIÉ    
Dernier avis d’imposition ☐ ☐ ☐ 
Trois derniers bulletins de pension ☐ ☐ ☐ 
Justificatifs allocations / indemnités ☐ ☐ ☐ 
ÉTUDIANT    
Carte étudiante ☐ ☐  
Engagement de cautionnement du garant   ☐ 


