
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
CANDIDAT LOCATAIRE 

 

      LAGHOME IMMOBILIER 
               2 rue Vauban 
            38000 Grenoble 
             04 80 80 95 80 
contact@laghome-immobilier.fr 
  www.laghome-immobilier.fr 

 

 

 Locataire 1 Locataire 2 

Nom   

Prénom   

Date de naissance   

Lieu de naissance   

Nationalité   

Adresse   

Code postal   

Ville   

Téléphone   

Adresse e-mail   

Profession   

Employeur   

Date d’embauche   

Type de contrat   

Salaire mensuel net   

Autre revenus   

Situation familiale   

Enfants à charge   

Nombre de personnes qui habiteront dans les lieux : 

 Caution 1 Caution 2 

Nom   

Prénom   

Téléphone   

Adresse e-mail   

 

 Appartement de type :                                                                 Maison de type : 

Adresse : ______________________________________________ Ville : ___________________  

Loyer : ____________ € - Libre le : _______________ Date d’entrée souhaitée : _______________ 

Réservé à l’agence : 

 Dossier accepté  Dossier refusé  Date d’entrée ________________  Date de signature : 
________________ 

Etat des lieux commandé - Entreprise : _____________________ - N° Mission : ________________ 



PIÈCES À FOURNIR – JUSTIFICATIFS 
 

■ Pour tous les locataires et cautionnaires : 

 Une pièce justificative d'identité en cours de validité : carte nationale d’identité, passeport, carte de séjour 
 Un justificatif de domicile : trois dernières quittances de loyer, dernier avis de taxe foncière, attestation sur l’honneur 
d’hébergement 

■ Pour les locataires ou cautionnaires salariés : 

 Contrat de travail ou de stage ou, à défaut, une attestation de l'employeur précisant l'emploi et la rémunération proposée, 
la date d'entrée en fonctions envisagée et, le cas échéant, la durée de la période d'essai. 
 Trois derniers bulletins de salaire 
 Dernier avis d’imposition 

■ Pour les locataires ou cautionnaires non-salariés : 

 OU Extrait K ou K bis du registre du commerce et des sociétés de moins de trois mois pour une entreprise commerciale. 
 OU Extrait D 1 original du registre des métiers de moins de trois mois pour un artisan. 
 OU Copie du certificat d'identification de l'Insee, comportant les numéros d'identification, pour un travailleur indépendant. 
 OU Copie de la carte professionnelle pour une profession libérale. 
 OU Toute pièce récente attestant de l'activité pour les autres professionnels. 
 ET Deux derniers bilans ou, à défaut, une attestation de ressources pour l'exercice en cours délivré par un comptable pour 
les professions non salariées. 
 ET Deux derniers avis d’imposition 

■ Pour les locataires ou cautionnaires retraités : 

 Une pièce justificative d'identité en cours de validité : carte nationale d’identité, passeport, carte de séjour 
 Justificatif de versement de retraites ou pensions établi par l'organisme payeur. 
 Deux derniers avis d’imposition 

■ Pour les locataires étudiants : 

 Carte d'étudiant ou certificat de scolarité pour l'année en cours 
 Cautionnaire obligatoire 
 Contrat de travail ou de stage le cas échéant 
 Trois derniers bulletins de salaire ou indemnité de stage le cas échéant 

 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS – CONFIDENTIALITÉ 
Le responsable du traitement des données personnelles est le mandataire. 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vérifier la solvabilité du candidat locataire.  
Les informations collectées ont un caractère confidentiel et sont réservées exclusivement au mandataire et au bailleur. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au mandataire.  

 
 
Fait à  le 
 
Certifié exact 
 

Monsieur/Madame (Nom et prénom) Monsieur/ Madame (nom et prénom) 

 

 


