
Cabinet MOTTE IMMOBILIER

4 avenue de Cannes RN 7 – 06800 CAGNES SUR MER 
Téléphone : 04.92.13.28.48 - Portable : 06.98.32.12.64

Email : location@motte-immobilier.com

Locataire

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Nationalité :   

Colocataire / conjoint

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Nationalité : 

3 derniers bulletins de salaires + celui du mois de décembre

Allocations diverses ou Pensions ou Retraite

Copie pièce d'identité ou carte de séjour valide

DOSSIER DE LOCATION

ETAT CIVIL

SITUATION DE FAMILLE

Locataire

Situation maritale : 
Nombre d'enfants au foyer :
Autre personnes au foyer : 

Colocataire / conjoint

Situation maritale : 
Nombre d'enfants au foyer : 
Autre personnes au foyer :   

SITUATION PROFESSIONNELLE

Locataire

Profession :
Ancienneté :
Nature du contrat : 
Raison sociale de l'employeur :

Adresse du lieu de travail :

Téléphone :

Colocataire / conjoint
Profession :  
Ancienneté :
Nature du contrat : 
Raison sociale de l'employeur : 

Adresse du lieu de travail :

Téléphone :

RESSOURCES

Locataire

Revenus annuels :

Autres ressources (justifiées) :
Total : 

Colocataire / conjoint

Revenus annuels :
Autres ressources (justifiées) : 
Total : 

COORDONNEES

Locataire

Adresse actuelle : 

Numéro de téléphone : 
Mail :

Colocataire / conjoint
Adresse actuelle : 

Numéro de téléphone : 
Mail : 

Age : Age : 

Je (nous) soussigné(s) 
certifie (ions) que les renseignement ci-dessus sont sincères et véritables. 

Fait à
le

Signature Locataire Signature Colocataire/ conjoint



PIECES DEMANDEES

Pièce justificative d'identité en cours de validité (Une seule parmi les suivantes)

Carte nationale d'identité française ou étrangère
Passeport français ou étranger
Permis de conduire français ou étranger
Document justifiant du droit de séjour (carte de séjour, de résident, de ressortissant d'un état membre de l'UE...)

3 dernières quittances de loyer
Attestation du précédent bailleur ou de son mandataire 
Attestation d'élection de domicile établissant le lien avec un organisme agrée
Attestation sur l'honneur de l'hébergeant
Dernier avis de taxe foncière ou titre de propriété de la résidence principale

Pièce justificative de domicile (Une seule parmi les suivantes)

Contrat de travail, contrat de stage ou attestation de l'employeur (précisant l'emploi et la rémunération, la date 
d'entrée en poste ou la durée de la période d'essai)
Certificat de travail de moins d'1 mois
Extrait K ou K bis du RCS de moins de 3 mois pour les entreprises commerciales
Copie du certificat d'identification INSEE pour les travailleurs indépendants
Copie de la carte professionnelle pour les professions libérales
Carte d'étudiant ou certificat de scolarité de l'année en cours pour les étudiants
Autres documents attestant de l'activité professionnelle

Document attestant des activités professionnelles  (Une ou plusieurs parmi les suivants)

2 derniers avis d'imposition
3 derniers bulletins de salaires + celui du mois de décembre 
Justificatif de versement d'indemnité de stage
2 derniers bilans ou une attestation de ressources pour l'exercice en cours délivrée par un comptable pour les 
professions non salariées
Justificatifs de versement des indemnités retraites, pensions, prestations sociales et familiales et allocations 
perçues lors des 3 derniers mois ou justificatif de l'ouverture des droits, établis par l'organisme payeur 
Attestation de simulation établie par l'organisme payeur ou par le locataire relative aux aides au logement 
Avis d'attribution de bourse pour mes étudiants boursiers
Titre de propriété d'un bien immobilier ou dernier avis de taxe foncière
Justificatif de revenus fonciers, de rentes viagères ou de revenus de valeurs et capitaux mobiliers

Document attestant des ressources  (Une ou plusieurs parmi les suivants)
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