LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR PAR
LE LOCATAIRE ET LE CAUTIONNAIRE
□ Carte d’identité / Livret de famille
□ Relevé d’identité bancaire
□ Dernière quittance de loyer ou dernière taxe foncière RECTO VERSO
□ Justificatifs de revenus complémentaires (allocations CAF, pension alimentaire, revenus fonciers …)

EN COMPLÉMENT
Pour les salariés
□ Copie des trois dernières fiches de salaires
□ Copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition RECTO VERSO
□ Attestation d’emploi récente (de moins de 10 jours) et/ou contrat de travail
(Pour les fonctionnaires : arrêté de titularisation)
□ Pour les frontaliers : attestation de ressource
Pour les étudiants
□ Copie de la carte d’étudiant, justificatif d’inscription ou contrat d’apprentissage
Pour les non-salariés ou salariés payés à la commission
□ Copie des deux derniers avis d’imposition ou de non-imposition RECTO VERSO
□ Extrait K Bis récent/ Ou avis d’inscription au répertoire des métiers
□ Attestation du comptable ou centre de gestion attestant que les comptes sont positifs ou attestant des revenus sur l’année en cours
Pour les retraités
□ Copie de relevé pension de retraite
□ Copie des deux dernier avis d’imposition RECTO VERSO

CAUTION SOLIDAIRE
■ Obligatoire pour chacun des colocataires ou concubins (contrôle des revenus à vérifier).
■ Obligatoire si le rapport loyer + charges / revenu > à 33%
■ Obligatoire pour les locataires intermittents du spectacle, intérimaires, étudiants, frontaliers, travailleurs indépendants depuis moins de deux ans, salariés
en CDD ou en période d’essai.
.

Information sur le traitement de vos données
L’agence Mourey informe le candidat locataire qu’elle collecte et traite ses données personnelles nécessaires pour l’accomplissement de sa mission, et
notamment préparer la rédaction du bail. A défaut, ces données seront supprimées dans un délai de 3 mois après le processus d’attribution. La fourniture de
ces données est obligatoire et l’absence de communication ne permettra pas de faire suite à votre demande.
Si le candidat est sélectionné, ses données seront traitées et conservées, notamment pour respecter nos obligations légales (lutte anti-blanchissement). Les
données sont transmises au bailleur. Certaines données relatives au locataire pourront également être transmises à toute compagnie d’assurance assurant le
bailleur.
Si le logement est géré par l’agence, les données seront aussi conservées pour exécuter le bail, administrer le bien, établir les documents juridiques et comptables
y afférant, réaliser des travaux. Ces données pourront être transmises au syndic, aux administrations publiques et aux entreprises amenées à réaliser des travaux
dans les parties communes et privatives ainsi qu’aux auxiliaires de justice et officiers ministériels dans le cadre notamment de leur mission de recouvrement
de créances.
Pour plus d’informations, la politique de protection de l’agence peut être adressée sur demande par email, ou mise à disposition dans nos bureaux.
Le candidat locataire reconnaît avoir pris connaissance et accepter ladite politique.
Il dispose d’un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de données le concernant, ainsi que d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité
et d’effacement de ses données. Il dispose également de la faculté de donner des directives sur le sort de ses données après son décès, de même que de déposer
une réclamation à la CNIL.
Fait-le :
Signature du candidat locataire :

AGENCEMOUREY.COM
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 18h
AGENCE MOUREY – 9 rue du Palais de Justice - 25000 BESANÇON
Tél : 03 81 83 26 13 - location@agencemourey.com

DEMANDE DE LOCATION
Adresse du bien :
Type appartement et étage :
Date de visite :

/

/
/

Date de remise du dossier :
Date de bail souhaitée :

/

/
/

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
CONJOINT /
COLOCATAIRE

LOCATAIRE

CAUTION SOLIDAIRE
1

CAUTION SOLIDAIRE 2

IDENTITÉ
Nom
Prénoms
Date et
lieu de naissance

Le
à

/

/

Le
à

/

/

Le
à

/

/

Le
à

/

/

/

Le

/

/

Lien de parenté
Adresse
actuelle
E-mail
Tel. Fixe
Portable

SITUATION FAMILIALE
Sit. Familiale
Date de mariage

Le

/

/

Le

/

/

Le

/

Nombre d’enfants à
charge + âge

RÉFÉRENCES BANCAIRES
Banque et n° de
compte

SITUATION PROFESSIONNELLE
Profession/
Type et niveau
étude
Type de contrat
Nom de
l’employeur +
adresse
Depuis le
Salaire mensuel net

/

/

/
€

/

/
€

LOGEMENT ACTUEL
Propriétaire,
locataire, ou
hébergé ?

/

/
€

/
€

