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DOSSIER CANDIDAT LOCATAIRE 
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après la liste des documents à fournir pour 
chaque candidat locataire et pour chaque garant. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait qu’aucun dossier ne sera étudié s’il n’est pas complet. 
 
 
POUR CHAQUE LOCATAIRE 

 Fiche candidat locataire transmise par mail 

 Pièce d’identité en cours de validité 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Dernière quittance de loyer de votre logement actuel  

 Dernier avis d’imposition sur le revenu 

 Relevé d’identité bancaire (RIB)1 

Si vous êtes salarié 

 Contrat de travail ou attestation employeur  

 3 derniers bulletins de paie ou bulletin annuel de pension de retraite ou 2 derniers bilans 

Si vous êtes retraité 

 Dernier relevé de pension de retraite 

Si vous êtes étudiant 

 Carte d’étudiant et attestation de l’organisme de formation, en cours de validité 

Si vous êtes indépendant, profession libérale, chef d’entreprise non salarié 

 Extrait KBIS de moins de 3 mois mentionnant votre nom 

 2 derniers bilans de votre société ou 2 dernières liasses fiscales (prof. Libérale ou artisanale) 
 
  

 
1 En cas de trop perçu, de régularisation de charges en votre faveur ou lors de la restitution du dépôt de 
garantie, nous effectuons ces opérations exclusivement par virement, d’où l’utilité d’avoir vos coordonnées 
bancaires. 
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POUR CHAQUE GARANT 

 Fiche garant transmise par mail 

 Pièce d’identité en cours de validité 

 Justificatif de domicile de moins de 3 mois 

 Dernière quittance de loyer de votre logement actuel ou montant de votre échéance de crédit 
pour votre logement actuel 

 Dernier avis d’imposition sur le revenu 

Si vous êtes salarié 

 Contrat de travail ou attestation employeur  

 3 derniers bulletins de paie ou bulletin annuel de pension de retraite ou 2 derniers bilans 

Si vous êtes retraité 

 Dernier relevé de pension de retraite 

Si vous êtes étudiant 

 Carte d’étudiant et attestation de l’organisme de formation, en cours de validité 

Si vous êtes indépendant, profession libérale, chef d’entreprise non salarié 

 Extrait KBIS de moins de 3 mois mentionnant votre nom 

 2 derniers bilans de votre société ou 2 dernières liasses fiscales (prof. Libérale ou artisanale) 

 

Aucun dossier ne sera étudié s’il n’est pas complet. 

 
 


