PIECES A FOURNIR GARANT(S)
Pour tous :
⮚

Dossier de réservation avec la fiche de renseignements complétée et signée

⮚

Copie du passeport OU carte d’identité OU permis de conduire

⮚

Dernier avis d’imposition complet

⮚

Dernière quittances de loyer (avec les coordonnées du propriétaire ou gestionnaire) OU dernière Taxe
foncière OU titre de propriété de la résidence principale

⮚

Si personne morale : Extrait K bis original de moins de 3 mois ET statut de la société

⮚

Si salarié : 3 derniers bulletins de salaire

⮚

La copie du contrat de travail OU attestation d’employeur précisant l’emploi, la rémunération proposée,
la date d’entrée et le cas échéant la durée de la période d’essai.

⮚

Si retraité : Copie des derniers décomptes des caisses de retraite OU la dernière attestation fiscale de
déclaration annuelle. Si retraité depuis moins de un an : notification de droits faits par les caisses de
retraite

⮚

Si profession indépendante : Copie certificat d’identification INSEE (avec n° d’identification), deux
derniers bilans ou attestation de ressources pour l’exercice en cours délivré par le comptable

⮚

Si profession libérale : Copie de la carte professionnelle, 2 derniers bilans ou attestation de ressources
pour l’exercice en cours délivré par le comptable

⮚

Si entreprise commerciale : Extrait K ou K Bis de moins de 3 mois, 2 derniers bilans ou attestation de
ressources pour l’exercice en cours délivré par le comptable

⮚

Si Artisan : Extrait D 1 original du registre des métiers de moins de 3 mois, deux derniers bilans ou
attestation de ressources pour l’exercice en cours délivré par le comptable

⮚

Le cas échéant : Justificatif de revenus fonciers ; de rentes viagères ou de revenus de valeurs et
capitaux mobiliers.

⮚

Si demandeur d’emploi : Notification des Assedic ET reconduction des droits ET 3 derniers avis de
paiement.
Impérativement pour la remise des clés, l’assurance multirisque habitation au nom du locataire précisant l’adresse
du logement, le numéro du logement, la date de prise d’effet et les risques couverts : incendie, responsabilité civile,
dégât des eaux.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

(GARANT)

Adresse du logement réservé
NOM et Prénom(s)
Né le

à

Nationalité
Situation familiale

Enfants à charges

Adresse actuelle

Ville

Tél.Dom.

Tél. Port.

Courriel

Profession

Date d’entrée

Contrat à durée

 Indéterminée : Date d’entrée
 Déterminée :

Salaire NET

Date de fin de contrat :
Autres revenus

Employeur
Adresse
Ville Code Postal
Tél. Prof.

Courriel

Certifié exact à Toulouse le

/

/201

Le soussigné certifie l’exactitude des renseignements ci-dessous.

Signature
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ATTESTATIONS EMPLOYEUR

Je soussigné(e)
Agissant en qualité de :
Pour l’entreprise:
Adresse de l’entreprise :
Certifie employer : NOM et PRENOM
Demeurant

Au poste de (emploi/qualification) :
A compter du :
Sous contrat :

- à durée indéterminée depuis le :
- à durée déterminée depuis le :

Avec un salaire net annuel de :

JE CERTIFIE QUE CE SALARIE N’EST NI EN PERIODE D’ESSAI, DE PREAVIS, DE
LICENCIEMENT OU DE DEMISSION ET QUE SON SALAIRE N’EST FRAPPE
D’AUCUNE OPPOSITION, RETENUE OU SAISIE
Certifié exact à

le

/

/201

Signature du responsable et cachet de l’entreprise (obligatoires)

Le soussigné certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus.
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CERTIFICAT DE RATTACHEMENT AU FOYER FISCAL

Je soussigné(e) M____________________________________________________
Demeurant_________________________________________________________
_________________________________________________________________
Code postal_____________________Ville________________________________
Téléphone 0
Certifie sur l’honneur que
M________________________________________________________________
Lien de parenté______________________________________________________
Est rattaché à mon foyer fiscal pour l’année ________________________________

Fait à___________________Le_____________________

Signature
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