
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE LOCATION 



 
 

OFFICE NOTARIAL 803 –  31 rue de la Gare 14330 LE MOLAY LITTRY    
immobilier.14036@notaires.fr        Tel : 02 31 22 68 81 

 
 

 

CANDIDATURE LOCATION 
 

ADRESSE DU BIEN À LOUER : __________________________________________________________________ 

Code postal : __________ Ville : ___________________________ 

                                                                                    Montant mensuel du loyer charges comprises : ……………. €uros 
 

RENSEIGNEMENTS A REMPLIR PAR LE(S) CANDIDAT(S) LOCATAIRE(S) 
 

 
Date du dossier : 

Locataire Conjoint / Concubin / Colocataire 
 

Identité 
NOM   

Prénoms   

Date et lieu de naissance   

Nationalité   

Téléphone  Dom  

Port   

Pro 

Dom  

Port   

Pro 

E-mail   

Occupation actuelle 

Adresse actuelle   

Nom du propriétaire ou bailleur   

Montant du loyer actuel   

Situation de famille 

Depuis  le :  

(Mariage/ Divorce/ Veuf) 

 

� Célibataire � Marié � Concubin  

� Union libre � Divorcé � Veuf  

Régime matrimonial :  

� Célibataire � Marié � Concubin  

� Union libre � Divorcé � Veuf  

Régime Matrimonial :  

Nombre d’enfants à charge   

Situation professionnelle 

Profession   

Nom et adresse employeur   

Date d’embauche / type contrat   

Revenus en € 

Salaire mensuel net   

Autres revenus réguliers   

Allocations familiales   

Le(s) candidat(s) locataire(s)                                                                   Fait à _____________, le _____/_____/_____ 
Signature(s) précédée(s) de la mention « Certifié sincère et exact ». 

 
Le soussigné certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus, toute fausse déclaration ou omission engage sa responsabilité. 



 
 

OFFICE NOTARIAL 803 –  31 rue de la Gare 14330 LE MOLAY LITTRY    
immobilier.14036@notaires.fr        Tel : 02 31 22 68 81 

 
 

 

CAUTION  DE :        
Lien de parenté :     

 
 
 

ADRESSE DU BIEN À LOUER : __________________________________________________________________ 

Code postal : __________ Ville : ___________________________ 

                                                                                    Montant mensuel du loyer charges comprises : ……………. €uros 
 

RENSEIGNEMENTS A REMPLIR PAR LE(S) CANDIDAT(S) CAUTIONNAIRE(S) 
 

 
Date du dossier : 

Caution 1 Caution 2 
 

Identité 
NOM   

Prénoms   

Date et lieu de naissance   

Nationalité   

Téléphone  Dom  

Port   

Pro 

Dom  

Port   

Pro 

E-mail   

Occupation actuelle 

Adresse actuelle   

Nom du propriétaire ou bailleur   

Situation de famille 
Depuis  le :  

(Mariage/ Divorce/ Veuf) 

 

� Célibataire � Marié � Concubin  

� Union libre � Divorcé � Veuf  

Régime matrimonial :  

� Célibataire � Marié � Concubin  

� Union libre � Divorcé � Veuf  

Régime Matrimonial :  

Nombre d’enfants à charge   

Situation professionnelle 

Profession   

Nom et adresse employeur    

Date d’embauche / type contrat   

Revenus en € 

Salaire mensuel net   

Autres revenus réguliers   

Allocations familiales   

 

Le(s) candidat(s) cautionnaire(s)                                                           Fait à _____________, le _____/_____/_____ 

Signature(s) précédée(s) de la mention « Certifié sincère et exact ». 

 
Le soussigné certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus, toute fausse déclaration ou omission engage sa responsabilité. 



 

 

 
 

DOCUMENTS A FOURNIR 
 

 

 

 

Afin de vérifier l’authenticité des copies des pièces nécessaires à fournir par le candidat locataire, il est nécessaire à ce dernier de 

présenter les documents originaux des copies ainsi demandées. 

 

Pièces à fournir par le(s) candidat(s) locataire(s) : 
 

� Pièce d’identité ou carte de séjour pour les personnes de nationalité étrangère 

� Copie du Livret de Famille 

� Trois derniers bulletins de salaire 

� RIB 

� Attestation de l’employeur certifiant toujours employer le(s) locataire(s) 

� Pour les travailleurs indépendants : la production des deux derniers bilans 

� Trois dernières quittances de loyer (non les avis d’échéance) 

� Dernière Taxe Foncière (si propriétaire) 

� Attestation de logement à titre gratuit (pour les personnes hébergées) 

� Dernier avis d’imposition ( Recto/verso) 

 

Pièces à fournir par le(s) candidat(s) locataire(s) si société : 
 

 Extrait K-bis de moins de 3 mois 

 Derniers statuts  

 Trois derniers bilans et comptes de résultats 

 RIB de la société 

 Pièce d’identité du président ou gérant 

 RIB du président ou gérant 

 

Pièces à fournir par la caution solidaire et/ou le garant du candidat : 
 

� Pièce d’identité ou carte de séjour pour les personnes de nationalité étrangère 

� Copie du Livret de Famille 

�   Trois derniers bulletins de salaire 

�   Attestation de l’employeur certifiant toujours employer le(s) locataire(s) 

�   Pour les travailleurs indépendants : la production des deux derniers bilans 

�   RIB 

�   Trois dernières quittances de loyer (non les avis d’échéance) 

�   Dernière Taxe Foncière (si propriétaire) 

�   Dernier avis d’imposition 
 

 

 

 

UNE ATTESTATION D’ASSURANCE MULTIRISQUE HABITATION VOUS SERA DEMANDEE LORS DE LA 
REMISE DES CLEFS. 
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