
      

            FICHE DE RENSEIGNEMENT           

Date :        /       / 
Tél : 04.91.02.04.50 

 

IDENTITE(1)  

  
Monsieur  

  
Mademoiselle ou Madame  

  
Nom : .................................................................... .........................................  ........................................ 
  
Prénom : ............................................................... 

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

  
Date de Naissance…………………………….  

………………………...  …………………………  

  
N° Tel : ………………………………..  

  
………………………….  

 

  
………………………….  

Email : ……………………………   ………………………….  ………………………….  

  

SITUATION DE FAMILLE(1)  
  

Monsieur  
 

Mademoiselle ou Madame  
  

Célibataire – Marié(e) – Séparé(e) – Veuf(ve) –  
Concubin(e) – Pacsé(e) – Divorcé(e)   

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

Nombre d’enfant(s) à charge  .............................. .........................................   ........................................ 

Age des enfants / Sexe des enfants  .........................................  ........................................   

N° d’allocataire (CAF) permettant le versement des 

aides au logement   
  
......................................... 

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

Nombre total de personnes qui habiteront les lieux 

loués : ................................................................... 
  

 …………………………    
  

  

RECHERCHE (un seul choix) 

 
 STUDIO OU T1 

 T2 

 T3 

 T4 

 T5 

Secteur (arrondissement) ………………………………………. 

 

Loyer maximum …………………………….. 

 

 



PIECES A FOURNIR POUR CHACUN DES CANDIDATS ET CAUTIONNAIRES (PHOTOCOPIE) 

 

Pour tous les candidats : 

 

- Justificatifs d’identité.  
- Relevé d'identité bancaire.  
- 3 dernières quittances de loyer ou attestation d’hébergement + identité de l’hébergeant ou tout             

autre justificatif de domicile.  
- 2 derniers avis d’imposition. 
 

 Salarié :  
- 3 derniers bulletins de salaire.  
- Le contrat de travail (copie) et, une attestation employeur (Précisant l’emploi, la date d’entrée, le lieu de travail, le type de 

contrat, la durée de la période d’essai, le salaire annuel).  
 Ou Etudiant : 

- Carte étudiant ou certificat de scolarité (copie). 
- Dossier du cautionnaire (à l’identique du dossier du candidat). 

- Engagement manuscrit du cautionnaire suivant modèle. 
 Ou Sans activité :  

- Attestation de droit CAF de moins de 1 mois.  
- Attestation Pôle Emploi.  
- Avis de non-imposition.  

 Ou retraité : 
- 2 derniers avis d’imposition. 
- Bulletin de pension des 3 derniers mois. 

 Ou artisan : 
- Extrait D1 du registre des métiers de moins de 3 mois. 

 Ou travailleur libéral : 
- 2 derniers avis d’imposition. 
- Carte professionnelle. 
- 2 derniers bilans d’activité RSI 

 Ou travailleur indépendant 
- Copie du certificat d’authentification de l’INSEE comportant les numéros d’authentification. 
- 2 derniers bilans d’activité RSI. 
 

 

 

RÉFÉRENT (apporteur d’affaire, contact, membre de la famille, publicité…ect) :  

 

 

 
INFORMATIQUE ET LIBERTES – CONFIDENTIALITE  

  
• Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les personnes physiques disposent du droit d’accès et de rectification à 

formuler auprès du mandataire. Les modalités de mise en œuvre seront fixées d’un commun accord.  
  
• Les informations collectées ont un caractère confidentiel et sont réservées exclusivement au mandataire et au bailleur.  
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