FICHE DE RENSEIGNEMENTS LOCATAIRE
Adresse du bien visité : ___________________________________________________________
Loyer charges comprises : ________€

Date de prise du logement : _____________________

IDENTITE :
Nom : __________________________________________________________________________
Prénom(s) :______________________________________________________________________
Date et lieu de naissance :__________________________________________________________
Email : __________________________________________________________________________
Tel : /___ /___/___/___/___/ ou /___/___/___/___/___/
Adresse actuelle :___________________________________________________________________

SITUATION FAMILIALE :
 Célibataire

 Pacsé(e)

 Marié(e)

 Divorcé(e)

 Veuf(ve)

 Union libre

 Séparé(e)

Nombre d’enfant et âge : /___/ ______________________________________________________
Nombre total de personnes qui habitent dans les lieux loués : /___ /
N° Allocataire permettant le versement des APL : ________________________________________

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Profession : _____________________________________________________________________
Nom Employeur : _________________________________________________________________
Adresse :________________________________________________________________________
Téléphone : /___/___/___/___/___/
Date d’embauche : /___/___/_____/
Type de contrat :  CDI  CDD  Profession libérale  Commerçant /Artisan  Retraité  Etudiant

RESSOURCES :
Salaire mensuel net : ______________€
Allocations familiales :______________€
Autres revenus :__________________ €
Revenu global net :________________€
Fait à : ______________________________ Le : __________________________________

SIGNATURE précédée de la mention manuscrite : « Je soussigné X certifie sur l’honneur
l’exactitude des déclarations portées sur la présente fiche »

PIECES A FOURNIR
LOCATAIRES
 Fiches renseignements locataire, co-locataire
 Copie de votre Carte d’Identité recto-verso ou carte de séjour ou passeport
 3 dernières quittances de loyers ou taxe foncière recto-verso ou attestation d’hébergement
 Justificatif de droit à l’allocation logement
En fonction de votre situation, vous devez également nous fournir les pièces ci-dessous
SALARIES :
 Trois derniers bulletins de salaire
 Dernier avis d’imposition recto-verso (Si bien en loi PINEL les 2 derniers avis recto-verso)
 Copie du contrat de travail à défaut attestation d’emploi datant de moins d’un mois précisant le
type de contrat (cdd, cdi) et si le locataire est ou non en période d’essai ou de préavis suite à
démission ou licenciement
 En plus, pour les gérants salariés : Attestation du comptable stipulant les revenus mensuels ou
annuels nets imposables + dernier bilan certifié par le comptable
COMMERCANTS, ARTISANS, PROFESSIONS LIBERALES
 Deux derniers bilans comptables
 Derniers avis d’imposition recto-verso (Si bien en loi PINEL les 2 derniers avis recto-verso)
 Extrait d’un original du registre des métiers de moins de 3 mois pour un artisan.
 Extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois pour une entreprise
commerciale.
 Pour les micro-entrepreneurs : déclaration URSSAF
 Copie de la Carte Professionnelle pour les professions libérales
RETRAITES :
 Derniers avis d’imposition recto-verso (Si bien en loi PINEL les 2 derniers avis recto-verso)
 Justificatifs de paiement des caisses de retraite
ETUDIANTS ET APPRENTIS :
 Carte d'étudiant ou certificat de scolarité pour l'année en cours
 Contrat d’apprentissage

MERCI DE NE PAS ENVOYER EN PHOTO MAIS EN PDF

Merci de nous fournir votre dossier complet une fois toutes les pièces réunies et qui
sont cochées. Par mail à
sc@proximmo-voiron.fr
Ou directement à notre agence au
8 Rue des Terreaux – 38 500 VOIRON

FICHE DE RENSEIGNEMENTS CO-LOCATAIRE
Adresse du bien visité : ___________________________________________________________
Loyer charges comprises : ________€

Date de prise du logement : _____________________

IDENTITE :
Nom : __________________________________________________________________________
Prénom(s) :______________________________________________________________________
Date et lieu de naissance :__________________________________________________________
Email : __________________________________________________________________________
Tel : /___ /___/___/___/___/ ou /___/___/___/___/___/
Adresse actuelle :___________________________________________________________________

SITUATION FAMILIALE :
 Célibataire

 Pacsé(e)

 Marié(e)

 Divorcé(e)

 Veuf(ve)

 Union libre

 Séparé(e)

Nombre d’enfant et âge : /___/ ______________________________________________________
Nombre total de personnes qui habitent dans les lieux loués : /___ /
N° Allocataire permettant le versement des APL : ________________________________________

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Profession : _____________________________________________________________________
Nom Employeur : _________________________________________________________________
Adresse :________________________________________________________________________
Téléphone : /___/___/___/___/___/
Date d’embauche : /___/___/_____/
Type de contrat :  CDI  CDD  Profession libérale  Commerçant /Artisan  Retraité  Etudiant

RESSOURCES :
Salaire mensuel net : ______________€
Allocations familiales :______________€
Autres revenus :__________________ €
Revenu global net :________________€
Fait à : ______________________________ Le : __________________________________

SIGNATURE précédée de la mention manuscrite : « Je soussigné X certifie sur l’honneur
l’exactitude des déclarations portées sur la présente fiche »

PIECES A FOURNIR
LOCATAIRES
 Fiches renseignements locataire, co-locataire
 Copie de votre Carte d’Identité recto-verso ou carte de séjour ou passeport
 3 dernières quittances de loyers ou taxe foncière recto-verso ou attestation d’hébergement
 Justificatif de droit à l’allocation logement
En fonction de votre situation, vous devez également nous fournir les pièces ci-dessous
SALARIES :
 Trois derniers bulletins de salaire
 Dernier avis d’imposition recto-verso (Si bien en loi PINEL les 2 derniers avis recto-verso)
 Copie du contrat de travail à défaut attestation d’emploi datant de moins d’un mois précisant le
type de contrat (cdd, cdi) et si le locataire est ou non en période d’essai ou de préavis suite à
démission ou licenciement
 En plus, pour les gérants salariés : Attestation du comptable stipulant les revenus mensuels ou
annuels nets imposables + dernier bilan certifié par le comptable
COMMERCANTS, ARTISANS, PROFESSIONS LIBERALES
 Deux derniers bilans comptables
 Derniers avis d’imposition recto-verso (Si bien en loi PINEL les 2 derniers avis recto-verso)
 Extrait d’un original du registre des métiers de moins de 3 mois pour un artisan.
 Extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois pour une entreprise
commerciale.
 Pour les micro-entrepreneurs : déclaration URSSAF
 Copie de la Carte Professionnelle pour les professions libérales
RETRAITES :
 Derniers avis d’imposition recto-verso (Si bien en loi PINEL les 2 derniers avis recto-verso)
 Justificatifs de paiement des caisses de retraite
ETUDIANTS ET APPRENTIS :
 Carte d'étudiant ou certificat de scolarité pour l'année en cours
 Contrat d’apprentissage

MERCI DE NE PAS ENVOYER EN PHOTO MAIS EN PDF
Merci de nous fournir votre dossier complet une fois toutes les pièces réunies et qui
sont cochées. Par mail à
sc@proximmo-voiron.fr
04.76.06.47.45
Ou directement à notre agence au
8 Rue des Terreaux – 38 500 VOIRON

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GARANT
Locataire cautionné : ______________________________________________________________
Lien de parenté :

______________________________________________________________

IDENTITE :
Nom : __________________________________________________________________________
Prénom(s) :______________________________________________________________________
Date et lieu de naissance :__________________________________________________________
Email : __________________________________________________________________________
Tel : /___ /___/___/___/___/ ou /___/___/___/___/___/
Adresse actuel :___________________________________________________________________

SITUATION FAMILIALE :
 Célibataire

 Pacsé(e)

 Marié(e)

 Divorcé(e)

 Veuf(ve)

 Union libre

 Séparé(e)

Nombre d’enfant et âge : /___/ ______________________________________________________

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Profession : _____________________________________________________________________
Nom Employeur : _________________________________________________________________
Adresse :________________________________________________________________________
Téléphone : /___/___/___/___/___/
Date d’embauche : /___/___/_____/
Type de contrat :  CDI  CDD  Profession libérale  Commerçant /Artisan  Retraité  Etudiant

RESSOURCES :
Salaire mensuel net : ______________€
Allocations familiales :______________€
Autres revenus :__________________ €
Revenu global net :________________€
Fait à : ______________________________ Le : __________________________________

SIGNATURE précédée de la mention manuscrite : « Je soussigné X certifie sur l’honneur
l’exactitude des déclarations portées sur la présente fiche »

PIECES A FOURNIR
GARANTS
 Fiches renseignements garant
 Copie de votre Carte d’Identité recto-verso ou carte de séjour ou passeport
 3 dernières quittances de loyers ou taxe foncière recto-verso ou attestation d’hébergement
 Justificatif de droit à l’allocation logement
En fonction de votre situation, vous devez également nous fournir les pièces ci-dessous
SALARIES :
 Trois derniers bulletins de salaire
 Dernier avis d’imposition recto-verso
 Copie du contrat de travail à défaut attestation d’emploi datant de moins d’un mois précisant le
type de contrat (cdd, cdi) et si le locataire est ou non en période d’essai ou de préavis suite à
démission ou licenciement
 En plus, pour les gérants salariés : Attestation du comptable stipulant les revenus mensuels ou
annuels nets imposables + dernier bilan certifié par le comptable
COMMERCANTS, ARTISANS, PROFESSIONS LIBERALES
 Deux derniers bilans comptables
 Derniers avis d’imposition recto-verso
 Extrait d’un original du registre des métiers de moins de 3 mois pour un artisan.
 Extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois pour une entreprise
commerciale.
 Pour les micro-entrepreneurs : déclaration URSSAF
 Copie de la Carte Professionnelle pour les professions libérales
RETRAITES :
 Derniers avis d’imposition recto-verso
 Justificatifs de paiement des caisses de retraite

MERCI DE NE PAS ENVOYER EN PHOTO MAIS EN PDF

Merci de nous fournir votre dossier complet une fois toutes les pièces réunies et qui
sont cochées. Par mail à
sc@proximmo-voiron.fr
04.76.06.47.45
Ou directement à notre agence au
8 Rue des Terreaux – 38 500 VOIRON

FICHE DE RENSEIGNEMENTS GARANT 2
Locataire cautionné : ______________________________________________________________
Lien de parenté :

______________________________________________________________

IDENTITE :
Nom : __________________________________________________________________________
Prénom(s) :______________________________________________________________________
Date et lieu de naissance :__________________________________________________________
Email : __________________________________________________________________________
Tel : /___ /___/___/___/___/ ou /___/___/___/___/___/
Adresse actuel :___________________________________________________________________

SITUATION FAMILIALE :
 Célibataire

 Pacsé(e)

 Marié(e)

 Divorcé(e)

 Veuf(ve)

 Union libre

 Séparé(e)

Nombre d’enfant et âge : /___/ ______________________________________________________

SITUATION PROFESSIONNELLE :
Profession : _____________________________________________________________________
Nom Employeur : _________________________________________________________________
Adresse :________________________________________________________________________
Téléphone : /___/___/___/___/___/
Date d’embauche : /___/___/_____/
Type de contrat :  CDI  CDD  Profession libérale  Commerçant /Artisan  Retraité  Etudiant

RESSOURCES :
Salaire mensuel net : ______________€
Allocations familiales :______________€
Autres revenus :__________________ €
Revenu global net :________________€
Fait à : ______________________________ Le : __________________________________

SIGNATURE précédée de la mention manuscrite : « Je soussigné X certifie sur l’honneur
l’exactitude des déclarations portées sur la présente fiche »

PIECES A FOURNIR
GARANTS
 Fiches renseignements garant
 Copie de votre Carte d’Identité recto-verso ou carte de séjour ou passeport
 3 dernières quittances de loyers ou taxe foncière recto-verso ou attestation d’hébergement
 Justificatif de droit à l’allocation logement
En fonction de votre situation, vous devez également nous fournir les pièces ci-dessous
SALARIES :
 Trois derniers bulletins de salaire
 Dernier avis d’imposition recto-verso
 Copie du contrat de travail à défaut attestation d’emploi datant de moins d’un mois précisant le
type de contrat (cdd, cdi) et si le locataire est ou non en période d’essai ou de préavis suite à
démission ou licenciement
 En plus, pour les gérants salariés : Attestation du comptable stipulant les revenus mensuels ou
annuels nets imposables + dernier bilan certifié par le comptable
COMMERCANTS, ARTISANS, PROFESSIONS LIBERALES
 Deux derniers bilans comptables
 Derniers avis d’imposition recto-verso
 Extrait d’un original du registre des métiers de moins de 3 mois pour un artisan.
 Extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois pour une entreprise
commerciale.
 Pour les micro-entrepreneurs : déclaration URSSAF
 Copie de la Carte Professionnelle pour les professions libérales
RETRAITES :
 Derniers avis d’imposition recto-verso
 Justificatifs de paiement des caisses de retraite

MERCI DE NE PAS ENVOYER EN PHOTO MAIS EN PDF

Merci de nous fournir votre dossier complet une fois toutes les pièces réunies et qui
sont cochées. Par mail à
sc@proximmo-voiron.fr
04.76.06.47.45
Ou directement à notre agence au
8 Rue des Terreaux – 38 500 VOIRON

