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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
CAUTIONNAIRE(S) 

 

 

 
 

CONCORDE IMMOBILIER 

05.59.22.22.76 

22 avenue Verdun – 64200 BIARRITZ 

www.concordeimmobilier.fr 

 

Dossier à remettre à 

 contact@concordeimmobilier.fr 

05.59.22.22.76 


Le présent dossier sera étudié sous réserves d’être complet, paraphé et signé 

IDENTITÉ(1) Monsieur/Madame(2) Monsieur/Madame(2) 

Nom  
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

Prénom  
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

Date de naissance  
-------- / -------- / -------- -------- / -------- / -------- 

Lieu de naissance + département 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

Nationalité 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SITUATION DE FAMILLE(1) Monsieur/Madame(2) Monsieur/Madame(2) 
Célibataire – Marié(e) – Séparé(e) – Veuf(ve)  
Concubin(e) – Pacsé(e) – Divorcé(e)  ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
 

Si marié(e) régime matrimonial  
 

Enfant(s) à charge (nombre) 
 

--------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------------- 

Age du (ou des) enfant(s) 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

N° d’allocataire permettant le versement des 
aides au logement  ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

Nombre total de personnes qui habiteront les 
lieux loués ---------------------------------------------------- 

DOMICILE ACTUEL(1) Monsieur/Madame(2) Monsieur/Madame(2) 

Adresse 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

CP  
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

Ville 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

Téléphone   

- fixe 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

- portable 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

Adresse e-mail 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DU CANDIDAT CAUTIONNAIRE 
Vos données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement nécessaire à l’examen de votre 
candidature et à vérifier votre solvabilité. Elles sont susceptibles d’être utilisées dans le cadre de 
l’application de règlementations comme celle relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme.  
Vos données personnelles sont conservées : 
- si votre candidature est retenue, pendant toute la durée de l’exécution du contrat de location qui sera 
conclu, augmentée des délais légaux de prescription applicable ; 
- si votre candidature n’est pas retenue, pendant un délai de trois mois.  
Elles sont destinées au bailleur du bien sur lequel votre candidature est déposée et à l’Agence CONCORDE 
IMMOBILIER. 
Le responsable du traitement des données personnelles est l’Agence CONCORDE IMMOBILIER au 22 
avenue de Verdun – 64200 Biarritz. 
Conformément à la loi informatique et libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de 
suppression, d’opposition et de portabilité de vos données en vous adressant à Mme Magali LAGUEYTE – 
m.lagueyte@concordeimmobilier.fr 
Vous pouvez porter toute réclamation devant la Cnil (www.cnil.fr). 
Dans le cas où des coordonnées téléphoniques ont été recueillies, vous êtes informé(e)(s) de la faculté de 
vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue en faveur des consommateurs 
(article L. 223-1 du code de la consommation). 

SITUATION PROFESSIONNELLE(1) Monsieur/Madame(2) Monsieur/Madame(2) 

Profession  
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

Employeur  
(nom, adresse, adresse e-mail, téléphone)  ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

Date d’embauche  
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

Type de contrat  
(CDI – CDD - intérim…)  ---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

RESSOURCES(1) Monsieur/Madame(2) Monsieur/Madame(2) 

Salaire mensuel net 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

Allocations familiales mensuelles 
---------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------- 

Autres revenus mensuels 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

REVENU GLOBAL MENSUEL NET 
---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

ADRESSE DE LA LOCATION 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mailto:m.lagueyte@concordeimmobilier.fr
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PIÈCES À FOURNIR – JUSTIFICATIFS 

 
■ À FOURNIR OBLIGATOIREMENT : 
 
 Copie d’une pièce d’identité  
 
 Les deux derniers avis d'impositions ou de non-imposition (toutes les pages) et, lorsque tout ou partie des revenus perçus n'a pas été 
imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, le dernier ou avant-dernier avis d'imposition à l'impôt ou aux impôts qui tiennent 
lieu d'impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l'administration fiscale de cet Etat ou 
territoire. 
 
 3 dernières quittances de loyers ou taxe foncière si propriétaire ou attestation sur l'honneur de l'hébergeant indiquant que le candidat 
à la location réside à son domicile, ainsi qu’une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
 
 Un justificatif de domicile : facture edf, eau, portable …  

 
 

■ À AJOUTER SELON VOTRE SITUATION : 
 

➢ VOUS ÊTES SALARIÉ (CDI – CDD 12 mois) 
 
 Contrat de travail ou à défaut une attestation d’employeur de moins de trente jours à la date de signature du bail mentionnant le type 
de contrat, la date de prise d’effet, l’intitulé du post, le revenu net annuel. 
 
 Les trois derniers bulletins de salaire. 

 

➢ VOUS EXERCEZ UNE PROFESSION NON SALARIÉ(E)  
 

 La copie de la carte professionnelle pour une profession libérale. 
 Extrait du Kbis de moins de trois mois pour une entreprise commerciale. 
 Extrait D1 original du registre des métiers de moins de trois mois pour un artisan. 
 Copie du certificat d'identification de l'Insee, comportant les numéros d'identification, pour un travailleur indépendant. 
 Toute pièce récente attestant de l'activité pour les autres professionnels. 
 L’avis d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce. 
 
 Les deux derniers bilans et les deux derniers comptes d’exploitation simplifiés de la société ou une attestation de revenus établie par 
l’expert-comptable. 

 

➢ VOUS ÊTES ÉTUDIANT(E)  
 

 Le certificat de scolarité 
 Le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation si vous êtes en alternance. 
 Avis d’attribution de bourse pour les étudiants boursiers. 
 L’attestation de Garantie Visale si vous en avez fait la demande 

 
➢ VOUS ÊTES RETRAITÉ : 
 
 Les justificatifs de paiements des caisses de retraite 

 
➢ LOGEMENT DE FONCTION : LOCATAIRE PERSONNE MORALE : 

 
 Un extrait du Kbis de la société de moins de trois mois 
 Les deux derniers bilans et les deux derniers comptes d’exploitation précédent la signature du bail 
 
➢ AUTRES DOCUMENTS ATTESTANTS DES RESSOURCES  

 
 Justificatif de versement des indemnités de stage. 
 Justificatif de versement des indemnités pensions, prestations sociales et familiales et allocations perçues lors des trois derniers mois 
ou justificatif de l'ouverture des droits, établis par l'organisme payeur. 
 Attestation de simulation établie par l'organisme payeur ou simulation établie par le locataire relative aux aides au logement. 
 Justificatif de revenus fonciers, de rentes viagères ou de revenus de valeurs et capitaux mobiliers. 
 Pour les demandeurs d’emploi : l’attestation Pôle Emploi avec le montant de l’allocation de retour à l’emploi journalière (ARE) et les 3 
dernières attestations de paiement de Pôle Emploi. 
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NOTE  

(1) A préciser pour chacun des candidats locataires.  

(2) Rayer la mention inutile. 
 

 

Certifié exact 
 

Monsieur/Madame(2) (Nom et prénom) Monsieur/ Madame(2) (nom et prénom) 
 


