DOSSIER DE RESERVATION

Le dossier de réservation, le dossier de candidature ainsi que les pièces à fournir sont à retourner :
Vous souhaitez réserver un logement.
Pour cela, vous devez compléter et signer le dossier de réservation et le dossier de candidature.
Pour nous permettre d’étudier votre demande de réservation, vous devez impérativement compléter les
renseignements demandés et joindre les documents correspondant à votre situation personnelle.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
Pour le(s) candidat(s) locataire(s) :
Carte d’identité (recto/verso)
Dernière quittance de loyer ou taxe Foncière ou attestation d’hébergement
Carte professionnelle (travailleur indépendant) ou courrier indemnités assedic
Attestation de mutation
Promesse d’embauche (revenus – type de contrat – prise d’effet du contrat)
Contrat de travail (toutes les pages pour les personnes du secteur privé) ou attestation d’employeur si pas de contrat
Arrêté de nomination (fonctionnaire) ou extrait k-bis (gérant)

Par courrier : BILLON CGI
Service Location
4 avenue du Maréchal Lyautey
83400 HYERES
Par mail : location@c-g-i.fr
Référence de l’annonce : ..….- …………..- …..
(à noter impérativement)

Adresse de l’appartement : ……………………………………………
Code postal : ………………. Ville : …………………………………..
Type : …………………….. Etage : ………………………
Candidat locataire : ……………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………..

3 derniers bulletins de salaire ou derniers bulletins de retraite ou bilan comptable (gérant) (bilan actif – bilan passif –
compte de résultat) ou 3 derniers relevés assedic
Dernier Avis d’imposition sur le revenu (toutes les pages)
R.I.B.
Pour les étudiants : carte étudiant ou certificat de scolarité + si boursier, justificatif
Pour le(s) garant(s) :
Carte d’identité (recto/verso)
Dernière quittance de loyer ou taxe Foncière ou attestation d’hébergement
Arrêté de nomination (fonctionnaire) ou carte professionnelle (travailleur indépendant) ou extrait k-bis (gérant)
Contrat de travail (toutes les pages pour les personnes du secteur privé) ou attestation d’employeur si pas de contrat

Loyer principal mensuel
Acompte mensuel sur charges
Frais de correspondance
Total mensuel
Dépôt de garantie
Frais d’état des lieux
Frais de dossier

€
€
0.00 €

(X) m2 x 3€
(X) m2 x 10€

Important :
En cas de pluralité de candidats locataires et/ou de garants, chacun devra, pour sa partie, compléter le dossier de
candidature et fournir les documents demandés.

3 derniers bulletins de salaire ou derniers bulletins de retraite ou bilan comptable (gérant)
(bilan actif – bilan passif – compte de résultat )
Dernier Avis d’imposition sur le revenu (toutes les pages)
R.I.B.
Nous nous réservons la possibilité de vous demander tout autre document estimé nécessaire à l’étude de votre dossier.

La réception des dossiers de candidature et de réservation n’entraîne nullement l’acceptation automatique
de la candidature et ne constitue en aucun cas des éléments d’un contrat ou d’un avant-contrat. Seule la
signature d’un bail par toutes les parties à l’acte entraînera la constitution de droits et d’obligations sur les
locaux visés.

