 : 04.77.31.59.11
 : contact@cabinethyvrard.fr
 : www.cabinethyvrard.fr

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
→ Carte d’identité
→ Relevé d’identité Bancaire
→ Dernier avis d'imposition
→ Justificatif de domicile : facture électricité, gaz, eau…
→ Vous êtes locataires : Trois dernières quittances de loyer ou, à défaut, attestation du précédent bailleur, ou de son
mandataire, indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges.
→ Vous êtes propriétaire : Titre de propriété d'un bien immobilier ou dernier avis de taxe foncière
→ Vous êtes hébergé ou vivez chez vos parents : attestation manuscrite et copie de la pièce d’identité de la personne qui
vous héberge
→ Vous êtes salarié ou stagiaire :
3 derniers bulletins de salaires
Contrat de travail ou de stage ou, à défaut, une attestation de l'employeur précisant l'emploi et la rémunération
proposée, la date d'entrée en fonctions envisagée et, le cas échéant, la durée de la période d'essai.
→ Vous êtes retraités ou sans emploi : pour les 3 derniers mois, justificatif de versement des indemnités, retraites,
pensions, allocation logement, caf…
→ Vous êtes profession libérale ou commerçant :
2 derniers avis d’impositions
2 derniers bilans ou, à défaut, une attestation de ressources pour l'exercice en cours délivré par un comptable pour
les professions non salariées.
INFORMATIQUE ET LIBERTÉ – CONFIDENTIALITÉ
Le responsable du traitement des données personnelles est le mandataire.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vérifier la solvabilité du candidat locataire.
Les informations collectées ont un caractère confidentiel et sont réservées exclusivement au mandataire et au bailleur.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au mandataire.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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