
DOSSIER LOCATION RÉSIDENCE ALDO
PIÈCES À FOURNIR

SCI DANIEL
RÉSIDENCE ALDO

10 CHEMIN DES VIGNEAUX
05000 ROMETTE

www.residence-aldo.fr

LOCATAIRE :

 Fiche de renseignements Résidence Aldo
 1 pièce d'identité française ou étrangère (carte d'identité, carte de séjour, passeport ou permis 

de conduire)
 3  derniers bulletins de salaire avec contrat de travail ou les deux derniers bilans comptables 

pour les non-salariés ou justificatifs de versement des prestations sociales, familiales ou des 
pensions de retraite perçues lors des 3 derniers mois

 3 dernières quittances de loyer ou une attestation de domiciliation ou attestation de 
l'hébergeant ou dernier avis de taxe foncière ou titre de propriété de la résidence principale

 Dernier ou avant-dernier avis d'imposition

ET / OU :

 Titre de propriété d'un bien immobilier
 Justification de revenus fonciers ou de revenus de capitaux mobiliers

ET / OU GARANT :

 Fiche de renseignements Résidence Aldo
 1 pièce d'identité française ou étrangère (carte d'identité, carte de séjour, passeport ou permis 

de conduire).
 La dernière quittance de loyer ou une attestation d'assurance logement de moins de 3 mois ou

facture d'eau, de gaz ou d'électricité de moins de 3 mois ou dernier avis de taxe foncière ou 
titre de propriété de la résidence principale

 3  derniers bulletins de salaire avec contrat de travail ou les deux derniers bilans comptables 
pour les non-salariés ou des pensions de retraite perçues lors des 3 derniers mois

 Dernier ou avant-dernier avis d'imposition
 justification de revenus fonciers ou de revenus de capitaux mobiliers



FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU OU DES LOCATAIRES
Chaque locataire signataire du bail et dont les revenus doivent être pris en compte dans le calcul de la
solvabilité doit remplir et signer une fiche de renseignements.

LOCATAIRE CONJOINT OU COLOCATAIRE
IDENTITÉ

Nom :
Prénoms :

Date de naissance :
Lieu de naissance :

Nationalité :
Adresse :

N° de téléphone :

SITUATION FAMILIALE

Situation de famille :
Nombre d'enfants :

SITUATION
PROFESSIONNELLE

Salarié en           CDI      CDD
Profession libérale / indépendant

Salarié en           CDI      CDD
Profession libérale / indépendant

Emploi occupé :
Êtes-vous :

Date d'embauche :
Nom de l'employeur :

N° de téléphone :
RESSOURCES
MENSUELLES

Montant du salaire net :
Autres revenus (préciser)

ANIMALE DOMESTIQUE
Type et nombre :

TOTAL DES RESSOURCES MENSUELLES :

Fait à
Le
Signature(s)(1) :
A faire signer par le locataire et le conjoint et le colocataire.

(1) Signature précédée de la mention manuscrite: "Lu et approuvé, je certifie la plaine exactitude des 
informations ci-dessus".
Le candidat locataire doit cer fier l'exac tude des informa ons écrites ci-dessus. S'il faisait de fausses déclara ons 
ou s'il ome ait de fournir des données importantes, il engagerait sa responsabilité.


