
 

 

 

DOCUMENTS À FOURNIR 
 

Pour tous les propriétaires figurant sur le titre de propriété 
 

 

 

 

 Justificatif d’identité : carte nationale d’identité (recto/verso) ou passeport 
 Attention : le justificatif d’identité doit être en cours de validité ; et le permis de conduire ne fait pas office de pièce d’identité 

 Relevé d’identité bancaire (pour les virements bancaires du loyer) 

 Acte de vente, titre de propriété ou acte notarié (toutes les pages) 

 Assurance propriétaire non occupant 

 Document justifiant l’année de construction du bien 

 Dossier de diagnostics techniques OBLIGATOIRE pour la location * 

 Justificatif de la pose du détecteur de fumée 

 Statuts si « SCI » ou autre 

 Copie de la dernière taxe foncière (toutes les pages) 

 Règlement de copropriété 

 Attestation sur l’honneur complétée et signée (donné par 3M GESTION) 

 Mandat de gestion (donné par 3M GESTION) 
 

 

 

Le mandat de gestion complété et signé par tous les propriétaires : 

 Compléter les informations de l’ensemble des propriétaires ; 

 Cocher la (ou les) case(s) en paragraphe VI sur les assurances selon votre choix ; 

 Parapher chaque page du mandat ; 

 Signer la dernière page « Les Mandants » avec la mention indiquée. 

Ne pas dater le mandat et nous retourner deux exemplaires pour la numérotation  

sur notre registre de mandat. 
 

 

 

* Dossier de diagnostics techniques : 

→ Diagnostic de performance énergétique 

→ Certificat de surface loi Boutin 

→ État des risques et pollutions 

→ Contrat des risques d’exposition au Plomb (pour logements dont le permis construire est avant janvier 1949) 

→ Diagnostic Amiante des Parties Privatives (pour logements collectifs dont le permis construire est avant juillet 1997) 

→ État de l’installation intérieure électrique (pour logements dont l’installation a plus de 15 ans) 

→ État de l’installation intérieure de gaz (pour logements dont l’installation a plus de 15 ans) 


