SARL Régie POZETTO
Service Location :

FICHE DE
RENSEIGNEMENT
GARANT

Téléphone : 04.72.83.95.02
Email : gestionlocative@regiepozetto.fr

ADRESSE DE
L’APPARTEMENT A
LOUER
NOM ET PRENOM DU
GARANT
TYPE (T1, T2, etc)

ETAGE

NOM DU LOCATAIRE

LISTE DES PIÈCES À FOURNIR POUR CHAQUE GARANT
Documents demandés à chaque garant :
Pièce d’identité,
Relevé d’identité bancaire,
Trois dernières quittances de loyer ou taxe foncière si vous êtes propriétaire.
Si vous êtes logé : attestation d’hébergement de la personne qui vous loge accompagnée de la dernière quittance de loyer (ou
taxe foncière) ainsi que sa carte d’identité,

Pièces à fournir en sus lorsque :
Vous êtes salarié :
3 derniers bulletins de salaires,
Dernier avis d’imposition (toutes les pages),
Contrat de travail ou attestation de l’employeur datant de moins de 2 mois,
Vous êtes profession libérale, artisan, commerçant, gérant de société, agriculteur :
Justificatif du statut professionnel (extrait KBis datant de moins de 3 mois ou carte professionnelle),
Bilan simplifié de l’année précédente,
Derniers avis d’imposition (toutes les pages),
Vous êtes retraité :
Derniers avis d’imposition (toutes les pages)

IMPORTANT : À L’ATTENTION DU GARANT
Chaque personne physique se portant garant doit compléter une fiche d’engagement de
caution et reproduire le texte de sa main uniquement, sans rature.
Le bail prévoit une clause de solidarité et d’indivisibilité ; vous vous engagez donc pour
le montant total du loyer et des charges, et non pour une quote-part.
Chaque garant doit être présent le jour de la signature du bail ; à défaut et une fois le
dossier de candidature accepté (appartement réservé), le garant doit prendre contact
avec le service location afin de convenir d’autres dispositions si cela est possible.
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Le signataire certifie l’exactitude des renseignements ci-dessous : toute fausse déclaration ou
omission engage sa responsabilité. Veuillez compléter l’ensemble des éléments demandés.
NOM :
Prénoms :

GARANT

Nom de jeune fille :

Adresse
Naissance

Date : ...…/ …… / …….…..

Lieu :

Numéro de carte

d’identité :

de séjour :

Téléphone

Fixe :

Portable :

Téléphone professionnel
Email
Nom de la banque
Numéro IBAN du compte

SITUATION
FAMILIALE

Entourer :

Célibataire - Marié - Concubin - Pacsé - Divorcé - veuf - ..........

Régime matrimonial

Lieu de mariage :

Enfants

Nombre :

Ages :

Autres personnes à charge :

Nombre total de personnes
qui occuperont le logement

SITUATION

N° allocataire CAF :
Entourer :

Salarié - Profession libérale - Etudiant - Retraité - ………............

ACTIF :
profession, emploi occupé :
Nom et adresse :

Téléphone :

Employeur
Date d’embauche et
type de contrat
ETUDIANT :
études suivies :

..…/ ..… / ….…..

Entourer :

CDI - CDD - Alternance - ……………….

Nom et adresse de l’Ecole,
Université…

RESSOURCES

Salaire net

Revenus
(pour TNS)

Retraite

Bourse
(pour étudiant)

Autres revenus (ex :
fonciers, pension, allocations)

Montant par mois :

CHARGES
Montant par mois :
Nom et prénom du locataire
et lien avec le garant

Date :
Signature du garant :

Remboursement
de prêts

Pensions
alimentaires

Autres (préciser)

