
     Liste des documents LOCATAIRE 
A envoyer par mail : contact@achards-immobilier.fr 

 

 
 

POUR CHAQUE CANDIDAT 

  La fiche de renseignement dûment complétée, datée et signée  
 
  Votre pièce d’identité recto/verso en cours de validité (carte d’identité non-périmée, permis 
de conduire,  passeport) 
 

  Vos deux derniers avis d’imposition recto/verso (toutes les pages)   
 (pour les jeunes rattachés au foyer fiscal des parents, fournir une attestation de rattachement) 
 

  Selon votre situation : 
 Si vous êtes actuellement locataire : 3 dernières quittances de loyer 
 Si vous êtes actuellement propriétaire : dernière taxe foncière 
 Si vous êtes actuellement hébergé(e) : attestation d’hébergement + copie de la pièce 

d’identité de l’hébergeant + justificatif de domicile 
 

Je suis salarié(e) 

 

Je suis retraité(e) 

 
  3 derniers bulletins de salaire  
 
  Contrat de travail ou attestation de 
l’employeur de moins d’un mois 
En cas d’embauche récente : fournir également une 
attestation datée et signée de moins de 30 jours 
précisant que la période d’essai est terminée.  
Attention, votre contrat de travail ne doit pas 
comporter votre numéro de Sécurité Sociale, si c’est le 
cas, merci de le rayer ou le masquer. A défaut, la 
responsabilité de l’agence ne pourra être engagée 
dans la détention de cette information. 
 
Je suis muté(e) : 
  Attestation de mutation ou d’affectation 
 

  Bulletins de retraite des 3 derniers 
mois (régime général + complémentaires)   
 

 à télécharger sur l’espace internet de vos 
différentes caisses. 

 
ou  
 

  Dernier avis de versement 
 

ou  
 

  Justificatif d'ouverture des droits établi 
par l'organisme payeur (mise en retraite 
récente) 

 

Je suis chef d’entreprise / 
indépendant(e) / en profession 

libérale 

 

Je suis titulaire d’une rente 

  Extrait Kbis de moins de 3 mois ou 
extrait D1 du registre des métiers  ou  
certificat d'identification de l'INSEE  ou  
carte professionnelle en cours de validité. 
 
  Attestation de l’expert-comptable 
attestant des revenus perçus pour l’année 
en cours  
 
  Deux derniers bilans  
 
Pour autoentrepreneur / micro-entreprise : 
  Justificatifs Sécurité Sociale des 
Indépendants 

  Justificatif du versement de la pension 
concernée et/ou de la rente par 
l'organisme payeur, pour les 3 derniers 
mois 

 

Je suis allocataire (CAF) 

  Attestation de la CAF ou MSA des 3 
derniers mois 
  Allocation logement : simulation du 
montant à faire sur le site www.caf.fr et 
fournir la synthèse 
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