DOSSIER LOCATAIRE
PIECES À FOURNIR
LISTE À DUPLIQUER POUR CHAQUE
CANDIDAT LOCATAIRE ET/OU GARANT
Justificatifs d’identité, à fournir dans tous les cas
Fiche de renseignements
Pièce identité en cours de validité
Relevé d'identité bancaire
Fiche d'information et contact RH
Selon votre situation Professionnelle
Vous êtes étudiant : certificat de scolarité en cours de validité + garant
Vous êtes en salarié (CDI ou CDD > 1an) : 3 derniers bulletins de salaires + quittance
annuelle de salaire si vous êtes frontalier + attestation employeur + dernier avis imposition
français
Vous êtes indépendant : Inscription au Registre du Commerce et des Sociétés ou carte
professionnelle + 2 derniers avis d’imposition français + 2 dernières liasses fiscales
Vous êtes Pensionné ou retraité : 2 dernières attestations annuelles de pensions + 2
derniers avis d’imposition français
Vous avez d'autres revenus : tous justificatifs + 2 derniers avis d’imposition français
Selon votre situation de logement actuelle
Vous êtes locataire par agence : 3 dernières quittances de loyer
Vous êtes locataire par un particulier : copie du bail + justificatifs du paiement des 3
derniers mois
Vous êtes Propriétaire : dernière taxe foncière
Vous êtes Hébergé : attestation hébergement + pièce d'identité de votre logeur + dernière
Facture EDF ou de téléphone fixe de votre logeur + le dernière quittance loyer ou la taxe
foncière de votre logeur
Vous habitez en Suisse : attestation de non poursuite datant de moins de 2 mois
Toutes les pièces apportées au dossier sont susceptibles d’être vérifiées après de l’émetteur
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DU CANDIDAT LOCATAIRE
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 Bouvet Cartier Immobilier.
Le responsable du traitement des données personnelles est Bouvet Carier Immobilier.
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 agence.ambilly@bouvet-cartier.immo.
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).
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