SERVICE GÉRANCE

SCP JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS
1 rue Sadi Carnot
CS 50339
27503 PONT AUDEMER CEDEX
Tel : 02.32.41.08.86
Fax : 02.32.41.58.23
Liste des pièces à fournir pour une location :
Par chaque locataire ainsi que par les personnes qui se portent caution
dernier avis d’imposition ou de non imposition
trois derniers bulletins de salaire ou autres justificatifs de vos ressources
contrat de travail en cours
si vous êtes locataire : trois dernières quittances de loyer
si vous êtes hébergé : une attestation d’hébergement à titre gratuit
si vous êtes propriétaire : le titre de propriété - avis de taxe foncière
pièce d’identé en cours de validité / titre de séjour
la fiche « futur locataire » ci-après

Le jour de la signature du bail :
L’attestation d’assurance habitation
Un RIB

SCP JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS NOTAIRES 1 RUE SADI CARNOT – 27500 PONT AUDEMER
Fiche de renseignements futurs locataires

FICHE FUTURS LOCATAIRES

Locataire

Locataire

Célibataire – pacsé – marié –
Veuf – vie maritale – séparé divorcé
Nombre :

Célibataire – pacsé – marié –
Veuf – vie maritale – séparé
- divorcé
Nombre :

NOM
NOM DE JEUNE FILLE
Prénoms
Date de naissance
Code postal et ville de naissance
Nationalité
Tél. personnel et professionnel
e-mail
Adresse complète actuelle

Situation familiale (barrer les
mentions inutiles)
Enfants et personnes à charge
Profession
Nom et adresse de l’employeur /
ou organisme payeur

Ressouces nettes mensuelles
Les informations contenues dans ce formulaires ne seront pas conservées en cas de refus de votre candidature à la location

« Je déclare que les informations indiquées dans ce formulaire sont exactes. J'autorise l’Office
Notarial à vérifier tout élément en rapport avec ma candidature ».
Date et signature :
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RENSEIGNEMENTS CAUTIONS
Caution

Caution

Célibataire – pacsé – marié –
Veuf – vie maritale – séparé divorcé
Nombre :

Célibataire – pacsé – marié –
Veuf – vie maritale – séparé
- divorcé
Nombre :

NOM
NOM DE JEUNE FILLE
Prénoms
Date de naissance
Code postal et ville de naissance
Nationalité
Tél. personnel et professionnel
e-mail
Adresse complète actuelle

Situation familiale (barrer les
mentions inutiles)
Enfants et personnes à charge
Profession
Nom et adresse de l’employeur /
ou organisme payeur

Ressouces nettes mensuelles
Les informations contenues dans ce formulaire ne seront pas conservées en cas de refus de la candidature du futur locataire

« Je déclare que les informations indiquées dans ce formulaire sont exactes. J'autorise l’Office
Notarial à vérifier tout élément en rapport avec ma candidature ».
Date et signature

SCP JEAMMET-JEZEQUEL et LETHIAIS NOTAIRES 1 RUE SADI CARNOT – 27500 PONT AUDEMER
Fiche de renseignements futurs locataires

