
Pour la constitution de votre dossier, nous vous remercions de bien vouloir nous 
transmettre les documents suivants : 

Dossier à renvoyer à : dossierlocataires@agence-home.fr 
 

 

1 pièce d’identité 
recto/verso 

(carte d’identité, 
passeport ou carte de 

séjour) 
Si étudiant : carte 

d’étudiant  

Dernier avis d’imposition 
complet ou attestation de 
rattachement fiscal ou de 

non-imposition sur le revenu 
Pour les résidents suisses : 

certificat de salaire 

 

3 derniers bulletins de 
salaire 

(ou titre de pensions 
des caisses de retraite) 

 
  

Justificatifs de droits sociaux 
ou de revenus divers : 

Revenus fonciers, capitaux , 
apl,caf 

 

 

Contrat de travail 
Contrat de travail ou 

attestation 
d’employeur de moins 

d’un mois ou carte 
professionnelle 

Si fonctionnaire, acte 
de titularisation 

  

Justificatif de domicile : 3 
dernières quittances de loyer 

ou attestation de 
l’hébergeant avec sa pièce 

d’identité recto verso 
Taxe foncière si vous êtes 

propriétaire 

 

Travailleur 
indépendant artisan 

commerçant ou 
libéral : 

Extrait Kbis (de – de 1 
mois) avec deux 

derniers bilans 
comptables 

Pour les candidats locataires et pour les garants. 
 

iL’ensemble de ces éléments est nécessaire pour l’étude de votre dossier, c’est pourquoi 
tout dossier incomplet ne pourra être étudié 

SI VOTRE DOSSIER EST ACCEPTÉ : Lors de la signature du bail il vous sera demandé impérativement : 
 

¨Le loyer du mois en cours (au prorata de la durée d’occupation le cas échéant)  
¨Le dépôt de garantie correspondant à 1 mois de loyer. (2 mois pour les meublés) 
¨Le montant des honoraires de location. 
¨Une attestation d’assurance en cours de validité couvrant les lieux loués. 
¨UN RIB 

 
 
 
 
 
 
 

 

!À savoir : 
RAMONAGE ET ENTRETIEN DE CHAUDIÈRE : 

Nous rappelons que le ramonage des cheminées et l’entretien des chaudières (gaz ou fioul) est obligatoire et à la 
charge du locataire.  

La fourniture d’une attestation de réalisation de cet entretien par une entreprise spécialisée sera réclamée chaque 
année. 

ATTESTATION MULTIRISQUE D’HABITATION 
La fourniture d’une attestation habitation doit être souscrite par le locataire et nous être envoyée tous les ans.  

 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS (à remplir par le locataire et garants s’il y a lieu) 

 

Données civiles et situation actuelle 

Nom  
 

 
 

Prénom(s)  
 

 
 

Date et lieu de 
naissance 

Le : 
 
A : 
 

Le : 
 
A : 
 

Situation de famille ¨Célibat ¨Pacs ¨Marié ¨Divorcé ¨Concubin ¨Veuf ¨Célibat ¨Pacs ¨Marié ¨Divorcé ¨Concubin ¨Veuf 

Tel portable   

Tel fixe   

Email  
@ 

 
@ 

Nombre et âge des 
personnes à charge 

  

Allocations 
familiales 

mensuelles 
  

Nom et téléphone 
du bailleur actuel : 

  

Revenus 

Profession   

Employeur   

Téléphone  de 
l’employeur   

Date d'entrée   

Type de contrat 
(C.D.I, C.D.D, ...) 

  

Salaire 
mensuel net 

  

Montant du ou des 
crédits en cours 

  

Autres 
revenus 

  

Signature(s) 
« Certifié exact » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


