MATHIS Immeubles

hmi

384A, rue de Metz – B.P. 54
57303 MONDELANGE Cedex
Tél. 03 87 71 69 81 - Fax 03 87 72 16 80
e-mail : mathisimmo@orange.fr
www.mathis-immeubles.fr

Dossier de Location
Cadre réservé à l’Agence

Type du logement :

F1

F2

F3

F4

F5

Maison

Adresse : .................................................................................................................................
Loyer :.................................................... Charges :............................................................
Caution : ................................................ Honoraires : ......................................................



MONSIEUR

 

Nom : ............................................................ Prénom: ...........................................................
Date de naissance : .................................... Lieu : ................................................................
Nationalité : ................................................



MADAME

 

Nom : ............................................................ Prénom: ...........................................................
Date de naissance : .................................... Lieu : ................................................................
Nationalité : ................................................

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE
Le présent document étant propriété de l’Agence, en cas de refus il ne sera pas restitué

Renseignem² ents locataire



SITUATION DE FAMILLE



Marié(e)
Date et lieu de mariage : .....................................................................
Concubin(e)
Date de déclaration de conbubinage :...................................................
Célibataire
Divorcé(e)
Veuf(ve)
Nombre d’enfants à charge et âge : ................................................................................................



DOMICILE ACTUEL



Adresse : .......................................................................................................................................
............................................................................. Tél. : ............................................................
Nom et adresse du propriétaire ou gérant :.....................................................................................
.....................................................................................................................................................

Loyer : ............................................................... Charges : .........................................................
Date d’entrée dans le logement actuel : .........................................................................................



SITUATION PROFESSIONNELLE ET MATERIELLE



 Monsieur
Nom de l’employeur et adresse : ....................................................................................................
Date d’embauche : ...................................................... Profession : ............................................
Salaire mensuel net : ................................................... Primes : ..................................................

 Madame
Nom de l’employeur et adresse : ....................................................................................................
Date d’embauche : ...................................................... Profession : ............................................
Salaire mensuel net : ................................................... Primes : ..................................................



DIVERS



Revenus complémentaires (allocations ou autres) : .........................................................................
Crédits en cours :
OUI
NON
Montant : ..................................................
Echéance de votre prêt : ................................................................................................................
Fait à :....................................................

Le : .....................................................

Signature de M. et Mme précédée de la mention « Certifié sincère et véritable

Renseignements garant



ETAT CIVIL ET SITUATION DE FAMILLE



Nom : ...........................................................

Prénom : ...............................................................

Date de naissance : .......................................

Lieu : ....................................................................

Nationalité : .................................................
Marié(e)
Concubin(e)
Célibataire
Divorcé(e)
Veuf(ve)
Nombre d’enfants à charge et âge : ................................................................................................



DOMICILE ACTUEL



Adresse : .......................................................................................................................................
.............................................................................

Tél. : ............................................................

Nom et adresse du propriétaire ou gérant :.....................................................................................
.....................................................................................................................................................

Loyer : ...............................................................



Charges : .........................................................

SITUATION PROFESSIONNELLE ET MATERIELLE



Nom de l’employeur et adresse : ....................................................................................................
Date d’embauche : ......................................................

Profession : ............................................

Salaire mensuel net : ...................................................

Primes : ..................................................



DIVERS



Revenus complémentaires (allocations ou autres) : .........................................................................
Crédits en cours :

OUI

NON

Montant : ..................................................

Echéance de votre prêt : ................................................................................................................
Fait à :....................................................

Le : .....................................................

Signature précédée de la mention « Certifié sincère et véritable

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE DOSSIER
LOCATAIRE
M.

Mme
Copie de la carte nationale d’identité
Copie du livret de famille
Attestation bancaire de solvabilité complétée et signée par votre organisme bancaire
Relevé d’identité bancaire
Attestation bailleur + dernière quittance de loyer ou copie taxe foncière ou attestation
sur l’honneur de mise à disposition d’un logement à titre gratuit
Attestation de souscription d’une police d’assurance incendie – dégâts des eaux
(à remettre lors de la remise des clés)



Pour le locataire salarié :
Trois derniers bulletins de salaire
Attestation d’emploi datant de moins d’un mois à fournir par l’employeur, précisant le type
de contrat (C.D.D. ou C.D.I.), le montant du salaire brut annuel ou mensuel, la date d’embauche
et la date de fin de la période d’essai et indiquer s’il est en période de préavis le cas échéant.
Dernier avis d’imposition sur le revenu



Pour le locataire exerçant une profession non salariée :
L’avis d’inscription au répertoire des métiers, au registre du commerce ou copie de la carte
professionnelle
Les deux derniers avis d’imposition sur le revenu



Pour le locataire retraité ou pensionné :
Les deux derniers avis d’imposition sur le revenu
Si vous êtes retraité ou pensionné depuis moins de trois ans, les bulletins de pension
des trois derniers mois



Pour les étudiants :
Copie de la carte d’étudiant ou du récépissé d’inscription dans un établissement d’enseignement
supérieur
Dossier de cautionnement obligatoire



Pour le locataire travaillant à l’étranger :
Dossier de cautionnement obligatoire d’une personne physique, solvable, imposable en France

CAUTION
Copie de la carte nationale d’identité
Copie du livret de famille
Relevé d’identité bancaire
Attestation bailleur + dernière quittance de loyer ou copie taxe foncière



Pour la caution salariée :
Trois derniers bulletins de salaire
Attestation d’emploi datant de moins d’un mois à fournir par l’employeur, précisant le type
de contrat (C.D.D. ou C.D.I.), le montant du salaire brut annuel ou mensuel, la date d’embauche
et la date de fin de la période d’essai et indiquer s’il est en période de préavis le cas échéant.
Dernier avis d’imposition sur le revenu



Pour la caution exerçant une profession non salariée, pensionnée ou retraitée :
L’avis d’inscription au répertoire des métiers, au registre du commerce ou copie de la carte
professionnelle
Les deux derniers avis d’imposition sur le revenu
Bulletins de pension pour les trois derniers mois
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TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE
Le présent document étant propriété de l’Agence, en cas de refus il ne sera pas restitué

