Agence Saint-Priest
38 Place Charles Ottina
69800 SAINT-PRIEST
Tel : 04.78.20.61.63
contact@cid-gestion.com

www.cid-immobilier.fr
Adresse de la location :
Date de prise d’effet souhaitée :
Loyer :
Honoraires d’agence :

Agence Saint-Bonnet
13 Route Nationale 6
69720 ST BONNET DE MURE
Tel : 04.78.40.73.59
contact-sb@cid-gestion.com

Charges :
Dépôt de garantie :

Documents à fournir (Prévoir des photocopies)
Loc


Coloc
















Locataires et Garants
Pièce d’identité recto/verso + carte étudiant
3 derniers bulletins de salaire ou 2 deux derniers bilans comptables, ou justificatifs de
pensions de retraite des trois derniers mois.
Attestation de l’employeur (datée de moins d’un mois, avec type de contrat, la
rémunération, la date d’entrée, la mention « certifie que l’employé n’est ni en période
de licenciement ni de démission ».
Extrait Kbis ou certificat de l’identification Insee.
Deux Derniers avis d’imposition.
3 dernières quittances de loyer ou attestation hébergement ou taxe foncière

Garant
 
 

 
 
 

Identités des Locataires
Locataire

Conjoint / Colocataire

 Célibataire  Marié  Pacsé  Divorcé

 Célibataire  Marié  Pacsé  Divorcé

 Locataire  Propriétaire  Hébergé

 Locataire  Propriétaire  Hébergé

Nom
Prénom
Date et lieu de Naissance
Nationalité
Situation familiale
Nbr, âge des enfants à charge
Tel fixe
Adresse mail
Tel Portable
Adresse actuelle
Etes –vous :
Depuis quand :
Si locataire coordonnées régie
ou propriétaire
Avez-vous des animaux
Professions/ Si étudiant Ecole
et Formation
Employeur : nom
Adresse
Tel
Date embauche
Type de contrat (CDI, CDD…)
Revenu mensuel net

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Identités des Garants
Garant 1

Garant 2

Nom
Prénom
Date et lieu de
Naissance
Nationalité
Situation familiale

 Célibataire  Marié
 Pacsé  Divorcé

 Célibataire  Marié
 Pacsé  Divorcé

Nbr, âge des
enfants à charge
Tel fixe
Adresse mail
Tel Portable
Adresse actuelle
Etes –vous :

 Locataire 
Propriétaire 
Hébergé

 Locataire 
Propriétaire  Hébergé

Depuis quand :
Si locataire
coordonnées régie
ou propriétaire
Avez-vous des
animaux
Professions/ Si
étudiant Ecole et
Formation
Employeur : nom

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Adresse
Tel
Date embauche
Type de contrat
Revenu mensuel
net

Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.
En cas de non acceptation du dossier ou de désistement de votre part, vous disposez de 8 jours pour récupérer vos
documents. Passé ce délai, ils seront détruits.
Nous tenons à souligner que des sanctions lourdes ont été prévues par le code pénal en cas de production de faux
documents. Ainsi, tout faux ou usage de faux peut entrainer jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000€ d’amende.

Fait à ……………………………………… Le ……………………………….
Signatures précédées de la mention manuscrite « certifié exact ».

