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LISTE DES PIECES A FOURNIR AFIN DE COMPLETER LE DOSSIER 

VOUS ETES ETUDIANT 
o Photocopie de votre carte d’étudiant ou certificat de scolarité 
o Photocopie recto-verso de votre pièce d'identité  

o Votre R.I.B 
o 3 dernières quittances de loyer ou attestation d'hébergement à titre gratuit 

VOUS ETES SALARIE 

o Photocopie recto-verso de la pièce identité 
o 3 derniers bulletins de paie ou à défaut 2 derniers bilans 

o 2 derniers avis d'imposition 
o Attestation d'employeur ou à défaut copie du contrat de travail 

o 3 dernières quittances de loyer ou à défaut attestation d'hébergement gratuit 
o Extrait K ou K-Bis (commerce), extrait D1 (artisan) 

o Certificat identification INSEE (travailleur indpt) ou carte professionnelle (prof. libérale) 
o Votre R.I.B 

VOUS AVEZ UN GARANT (CDI Hors période d'essai) 
o Photocopie recto-verso de votre pièce identité 
o Attestation employeur de moins d'un mois ou copie du contrat de travail (hors essai) 

o 3 derniers bulletins de paie ou à défaut 2 derniers bilans 
o Extrait K ou K-Bis (commerce), extrait D1 (artisan) 

o Certificat identification INSEE (travailleur indpt) ou carte professionnelle (prof. libérale) 
o 2 derniers avis d'imposition 
o 3 dernières quittances de loyer ou copie des impôts fonciers  

o Votre R.I.B 
 

o FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

o ATTESTATION D'ASSURANCE LOCATIVE (au plus tard le jour de la remise des clés) 
o COPIE BAIL SIGNE 
o ACTE DE CAUTION SOLIDAIRE 
 
Chèque d'honoraires agence à l'ordre d’ABITA IMMOBILIER :  _________________€ 
Chèque des honoraires de l'état des lieux à l'ordre d'ABITA IMMOBILIER :  _________________€ 
Chèque de loyer à l'ordre du propriétaire ____________________________ :  _________________€ 
Chèque du dépôt de garantie à l'ordre du propriétaire __________________ : _________________€ 
 
INFORMATIONS GENERALES 
Ouverture compteur EDF : 09.69.39.33.03 
Sacs plastique poubelles : 0800.15.23.37 
Nom du locataire précédent : …………………………………………………………. 

Nous vous rappelons que votre dossier doit être impérativement complet pour 
obtenir les clefs de votre logement. 


