
notes

votre dossier
de demande de location

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

pour les candidat(s) locataire(s) et pour le(s) garant(s)

adresse de location
nom ancien locataire
dossier suivi par 
agence

candidature remise au responsable le
retour au service location le 
    bail à préparer
date d’effet du bail

Billon Bouvet Bonnamour
Billon GIPSA
Easimmo F. Perge
Easimmo J. Paroissien

Billon Sycologe
Billon CGI

Billon SMGI
Billon Longchamp

    bail à préparer

Gérons ensemble !
billon-immobilier.com

1 pièce d’identité recto/verso 
(carte d’identité, passeport ou carte de 
séjour)
• si étudiant(e), carte d’étudiant(e)

3 derniers bulletins de salaire (ou titre 
de pensions des Caisses de retraite) 
• si vous êtes travailleur indépendant, extrait 
Kbis avec dernier bilan comptable

contrat de travail
contrat de travail ou attestation employeur de 
moins d'un mois ou  carte professionnelle.
•si fonctionnaire, acte de titularisation

justificatifs de droits sociaux et/ou de 
revenus divers :
revenus fonciers, capitaux, APL, CAF, ...

dernier avis d’imposition complet, 
•ou attestation de rattachement au foyer fiscal 
ou de non-imposition sur le revenu

justificatif de domicile :
3 dernières quittances de loyer ou 
attestation d’hébergement avec une 
pièce d’identité de l’hébergeant 
•si vous êtes propriétaire, taxe foncière rect/vero

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

locataire

propriétaire

date d’entrée souhaitée

état du dossier : Accepté
Incomplet
Refusé

commentaire :

travailleur indépendant, artisan, commerçant ou libéral
extrait de kbis -( de 1 mois) ou SIRET/SIREN et dernier bilan ou dernier compte de résultat.
•Si entreprerise en création : budget prévisionnel de demande d’inscription, RCS,  ou au répertoire des métiers



locataire(s) garant(s)
lien de parenté

> nom

> nom de jeune fille

> prénom(s)

> date et lieu de naissance

> situation de famille

> personnes à charge / âge

> montant APL ou ALS 

> n° allocations familiales

> montant

> adresse actuelle

> email

> téléphone

> nom du bailleur actuel

> téléphone du bailleur

Données civiles 
et situation actuelle

Revenus

> activité ou profession

> employeur actuel

> tél. employeur

> date d’entrée

> salaire net mensuel

> autres revenus

> montant du ou des 
crédits en cours

Le(s) candidat(es) autorise(nt) le propriétaire ou son mandataire à procéder aux contrôles des renseignements certifiés 
exacts ci-dessus. Je certifie avoir visité l’appartement et accepte de prendre le logement en l’état hors exigence légale.

Fait à le Signature(s)

> nom

> nom de jeune fille

> prénom(s)

> date et lieu de naissance

> situation de famille

> personnes à charge / âge

> montant APL ou ALS 

> adresse actuelle

> email

> téléphone

> si locataire, loyer actuel

Données civiles 
et situation actuelle

Revenus

> activité ou profession

> employeur actuel

> tél. employeur

> date d’entrée

> salaire net mensuel

> autres revenus

> montant du ou des 
crédits en cours

Fait à le Signature(s)

Le(s) candidat(es) autorise(nt) le propriétaire ou son mandataire à procéder aux contrôles des renseignements certifiés 
exacts ci-dessus.

célibat marié veuf divorcé concubin pacsé célibat marié veuf divorcé concubin pacsé

à
célibat. marié(e) veuf(ve) divorcée(e) concubin(e) pacsé(e)

à
célibat. marié(e) veuf(ve) divorcée(e) concubin(e) pacsé(e)


