
LOCATION

CONSTITUTION DOSSIER DE LOCATION
LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR

Nom :....................................................................................................................................................

Prénom :...............................................................................................................................................

POUR TOUTES LES SITUATIONS 

SALARIES 

PROFESSIONS INDEPENDANTES / NON-SALARIEES / LIBERALES 

DIRIGEANTS / GERANTS SALARIES 

RETRAITES 

ETUDIANTS

AUTRES JUSTIFICATIFS COMPLEMENTAIRES (SELON SITUATION) 

Fiche de renseignement complétée

Carte d’identité en cours de validité ou passeport ou permis de conduire

Dernier ou avant dernier avis d’imposition sur le revenu (copie de toutes les pages)

Quittance de loyer des 3 derniers mois ou attestation de votre bailleur certifiant que vous êtes à jour de vos
loyers et charges ou copie intégrale de l’avis de taxe foncière ou attestation/justification d’hébergement 

3 derniers bulletins de salaire (précédant immédiatement la date de signature du bail)

Copie intégrale de votre contrat de travail ou Attestation employeur (selon modèle remis) datant de moins d’1
mois à la date de signature du bail 

Justificatif de versement des indemnités de stage

Une fiche pour chaque locataire, conjoint, colocataire et caution

Document non contractuel

Attestation de simulation des allocations familiales, des allocations logement etc… délivrée par l'organisme
payeur ou simulation établie par le locataire relative aux aides au logement 

Attestation de rattachement au foyer fiscal

Justificatif de versement des indemnités, rentes, revenus fonciers, allocations chômage, pensions,
prestations sociales, prestations familiales perçues sur les 3 derniers mois (précédant la date d’effet du bail)

Si intérimaire, justificatifs des missions exécutées au cours de 6 derniers mois, précédant immédiatement la
date de signature du bail

Carte professionnelle ou Extrait K ou K-bis ou D1 de moins de 3 mois 
Attestation de ressources délivrée et certifiée par comptable pour l’exercice en cours

Extrait K ou K-bis de moins de 3 mois ou carte professionnelle ou extrait D1

3 derniers bulletins de salaire (précédant immédiatement la date de signature du bail)

2 derniers bilans ou Attestation de ressources délivrée et certifiée par comptable pour l’exercice en cours

3 derniers bulletins de pensions des différentes caisses ou Notification des droits des différentes caisse de
retraite (précédant immédiatement la date de signature du bail)

Certificat de scolarité ou carte étudiant ou attestation d’inscription concernant la période à compter de la
date d’effet du bail 

Copie du contrat d’apprentissage ou du Contrat de stage ou Attestation employeur (selon modèle remis) datant 
de moins d’1 mois à la date de signature du bail 

Locataire Conjoint (te) Colocataire Caution



FICHE DE RENSEIGNEMENT
DU LOCATAIRE / CONJOINT
CONCUBIN/PARTENAIRE PACS/COLOCATAIRE
LOCATION
DESIGNATION DU BIEN* :
ADRESSE DU BIEN :..............................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
VOUS LOUEZ CE LOGEMENT*:

MAISON APPARTEMENT

AVEC VOTRE CONJOINT/CONCUBIN/PARTENAIRE PACS AVEC UN COLOCATAIRE
REFERENCE DE L’OFFRE :

LOCATAIRE PRINCIPAL CONJOINT / CONCUBIN / PARTENAIRE PACS

SITUATION PERSONNELLE

REFERENCES BANCAIRES

SITUATION PROFESSIONNELLE

SITUATION ACTUELLE

RESSOURCES ACTUELLES

Profession
Nature du contrat
(CDI, CDD, Intérim ...)

Date d’embauche
Nom de l’employeur

Adresse Employeur

Code postal/Ville Employeur

Locataire/Propriétaire*

Salaire mensuel brut
Pension retraite
Allocations familiales
Allocations logement
Autres ressources

Le(s) soussigné(s) certifie(ent) l’exactitude des renseignements indiqués ci-dessus.
Toute fausse déclaration ou omission engage sa(leur) propre responsabilité.

* cocher la case correspondante

Locataire Propriétaire Hébergé Locataire Propriétaire Hébergé

Banque
Numéro de compte

Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance

Adresse

Code postal/Ville

Téléphone
Téléphone portable
E-mail

Situation de famille* Célibataire Marié Divorcé
Pacsé Concubin Veuf

Célibataire Marié Divorcé
Pacsé Concubin Veuf

Date PACS/Mariage/Divorce
Nombre d’enfants à charge

COLOCATAIRE

Les données à caractère personnel recueillies ci-dessus font l’objet d’un traitement informatisé aux fins de mise en place et de gestion de la location, de gestion de la relation clients, de prospection et
d’animation commerciale, d’études statistiques. Ces traitements sont principalement fondés sur l’exécution du contrat. Ces données personnelles sont conservées pour la durée nécessaire à
l’accomplissement des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Elles peuvent être transmises à des entités du Groupe auquel nous appartenons, à des partenaires et prestataires en vue des mêmes
finalités. Elles peuvent donner lieu à l’exercice de droits notamment le droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition. finalités. Elles peuvent donner lieu à l’exercice de droits notamment le droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition. L’exercice de certains droits peuvent empêcher la réalisation de la
prestation. Pour exercer l’un de ces droits, les personnes physiques dont les données ont été recueillies peuvent écrire à l’adresse suivante : STUCKERT IMMOBILIER - 5 rue d’illfurth - 68200 Mulhouse
Elles ont le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) sur le site
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

Fait à
Le
Signature

Fait à
Le
Signature
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