
 

 

 

 

 

 

 
Tous les documents doivent précéder la date de signature du bail 

 

 

❑ Carte d’identité (recto/verso) - ou ❑ passeport - ou ❑ carte/titre de séjour (recto/verso) 

  Attention : le justificatif d’identité doit être en cours de validité ; et le permis de conduire ne fait pas office de pièce d’identité 

❑ 3 dernières quittances de loyer - ou ❑ attestation d’hébergement - ou ❑ dernière taxe foncière (recto/verso) 

❑ Attestation de résidence principale (exemplaire donné par l’agence) 

❑ Dernier avis d’imposition ou non-imposition (toutes les pages) 

   ou si le candidat est rattaché au foyer fiscal des parents, fournir leur dernier avis d’imposition et une attestation 

sur l’honneur des parents confirmant ce rattachement (exemplaire donné par l’agence) 

❑ Fiche de renseignements (exemplaire donné par l’agence) 

❑ Attestation sur l’honneur confirmant l’exactitude des documents fournis (exemplaire donné par l’agence) 

 

 

Revenu principal : 

❑ Carte étudiant en cours de validité - ou certificat de scolarité pour l’année en cours 

❑ Si apprenti : contrat d’apprentissage 

❑ Le garant devra fournir les mêmes éléments qu’un locataire 

❑ Un acte de caution par garant (exemplaire donné par l’agence) même si les 2 garants sont mariés 

 
Revenus complémentaires (seulement pour les locataires) : 

❑ CAF ou MSA : Attestation de paiement des 3 derniers mois 

❑ Simulation aide logement : toutes les pages 

❑ Pôle emploi : Attestation de paiement des 3 derniers mois + Avis de situation daté de moins d’un mois 

➢ Ouverture de droits si pas les 3 précédents mois complet 

❑ Pension de veuvage et d’invalidité : notification d’attribution 

❑ CPAM : Attestation de paiement des indemnités journalières des 3 derniers mois 

❑ Revenus locatifs : toutes les pages du bail en cours 

❑ Mutation : Avis de mutation 

❑ Pension alimentaire : paragraphe de l‘acte de divorce « par ces motifs » 

 
Des documents supplémentaires peuvent vous être réclamés en fonction de la situation 

 Le dossier ne sera étudié seulement lorsqu’il sera entièrement complet, une réponse sera donnée sous 72h minimum 

DOCUMENTS À FOURNIR 

CANDIDAT ÉTUDIANT / APPRENTI 

1 garant obligatoire (maximum 2) 


