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SYNDIC  .  VENTE  .  LOCATION

Pour gérer, vendre ou louer votre bien, 
choisissez nos experts.

DOSSIER DE DEMANDE DE LOCATION
PARTIE À REMPLIR PAR LE CANDIDAT LOCATAIRE :

Adresse

Loyer hors charges

Provision sur charges

INFORMATIONS LOGEMENT

ANNONCE VUE SUR : .......................................................................................................................................................................................................................................

DATE D’ENVOI DU DOSSIER :  .......................................................................................................................................................................................................................

CONDITIONS ÉVENTUELLES : .......................................................................................................................................................................................................................

INFORMATIONS :
• Ce présent dossier a un caractère obligatoire. En cas d’absence de certains documents demandés, le dossier ne pourra être étudié. 
• Seules les personnes nommées sur le contrat de location pourront prétendre à une demande d’allocations auprès de la CAF de Grenoble.
• Toute demande de modification ultérieure du dit bail entrainera des frais fixés à 360 euros TTC.
• Sauf demande, les lieux sont loués dans l’état où ils se trouvent lors de la visite. L’état des lieux auquel il sera procédé n’a pas pour but de dresser une liste 
de travaux à effectuer.
• Si votre dossier est accepté, la remise des clés ne pourra se faire qu’à réception des éléments suivants :
- Du règlement de toutes les sommes dues par chèque (l’agence n’accepte pas la carte bleue).
- La signature électronique du bail et ses annexes envoyés par mail par chaque locataire. 
- De l’attestation d’assurance multirisque habitation mentionnant les noms et prénoms de tous les titulaires du bail ainsi que l’adresse de l’appartement. 
- Des engagements de cautionnement dument paraphés et signés si ces derniers ont été demandés.

CADRE À REMPLIR PAR L’AGENCE

DOSSIER SUIVI PAR :    CHLOÉ      SARAH      CASSANDRA       NADÈGE      NOÉMIE      ADELAÏDE

CAUTIONNAIRE(S) :  OUI     NON         •           PSB :  ................................     VISA RESPONSABLE : ...................................................

VERSEMENT CAF :   OUI      NON       •      ASSURANCE :  OUI      NON       •     EDL  :  OUI      NON 
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FICHE DE RENSEIGNEMENT
LOCATAIRE(S)

IDENTITÉ Locataire 1 Locataire 2

Nom

Prénom  ...............................................................................  ...............................................................................

Date de naissance  ...............................................................................  ...............................................................................

DOMICILE ACTUEL Locataire 1 Locataire 2

Adresse

Téléphone portable  ...............................................................................  ...............................................................................

Adresse e-mail  ...............................................................................  ...............................................................................

Nom Propriétaire bailleur
Téléphone & Adresse e-mail

RESSOURCES Locataire 1 Locataire 2

Salaire mensuel net

Allocations familiales mensuelles  ...............................................................................  ...............................................................................

Autres revenus mensuels  ...............................................................................  ...............................................................................

Revenu global mensuel net

SITUATION PROFESSIONNELLE Locataire 1 Locataire 2

Profession

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

Date d’embauche  ...............................................................................  ...............................................................................

Type de contrat (CDD, CDI…)

SITUATION DE FAMILLE  Locataire 1 Locataire 2

Célibataire – Marié - Autre

Nombre d’enfant(s) à charge  ...............................................................................  ...............................................................................
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IDENTITÉ Cautionnaire 1 Cautionnaire  2

Nom

Prénom  ...............................................................................  ...............................................................................

Date de naissance  ...............................................................................  ...............................................................................

DOMICILE ACTUEL Cautionnaire 1 Cautionnaire  2

Adresse

Téléphone portable  ...............................................................................  ...............................................................................

Adresse e-mail  ...............................................................................  ...............................................................................

Nom Propriétaire bailleur
Téléphone & Adresse e-mail

RESSOURCES Cautionnaire 1 Cautionnaire  2

Salaire mensuel net

Allocations familiales mensuelles  ...............................................................................  ...............................................................................

Autres revenus mensuels  ...............................................................................  ...............................................................................

Revenu global mensuel net

SITUATION PROFESSIONNELLE Cautionnaire 1 Cautionnaire  2

Profession

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

Date d’embauche  ...............................................................................  ...............................................................................

Type de contrat (CDD, CDI…)

SITUATION DE FAMILLE Cautionnaire 1 Cautionnaire  2

Célibataire – Marié - Autre

Nombre d’enfant(s) à charge  ...............................................................................  ...............................................................................

FICHE DE RENSEIGNEMENT
CAUTIONNAIRE(S)
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ÉTUDIANT 

Justificatif d’identité
Carte d’étudiant de l’année en cours

Trois dernières quittances de loyer ou attestation  
 d’hébergement

SALARIÉ

Justificatif d’identité
Trois derniers bulletins de salaire
Contrat de travail ou attestation de l’employeur
Dernier avis d’imposition

Si locataire : trois dernières quittances de loyer  
ou attestation d’hébergement
Si propriétaire : dernière taxe foncière   

PROFESSIONS LIBÉRALES, ARTISANS, COMMERÇANTS 

Justificatif d’identité
Dernier bilan ou attestation comptable  
Dernier avis d’imposition

Si locataire : trois dernières quittances de loyer  
ou attestation d’hébergement
Si propriétaire : dernière taxe foncière  

RETRAITÉ  

Justificatif d’identité
Bulletin de pension 
Dernier avis d’imposition

Si locataire : trois dernières quittances de loyer 
ou attestation d’hébergement
Si propriétaire : dernière taxe foncière  

PROTECTION DES DONNES PERSONNELLES DES PARTIES
Vos données personnelles collectées dans le cadre du présent contrat font l’objet d’un traitement 
nécessaire à son exécution. 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 finance-
ment du terrorisme. 
Vos données personnelles sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du présent 
contrat, augmentée des délais légaux de prescription applicable. 
Elles sont destinées au service location. Pour la réalisation de la finalité des présentes, vos données 
sont, le cas échéant, susceptibles d’être transmises, notamment :
- aux prestataires de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique ;
- aux entreprises chargées de travaux sur l’immeuble ;
- à l’observatoire local des loyers et l’ANIL ;
- à l’huissier et à l’avocat en cas de procédure ;
- aux organismes d’assurances souscrites par le bailleur.

Il est précisé que dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers limitativement énumérés 
ci-devant n’ont qu’un accès limité aux données et ont l’obligation de les utiliser en conformité avec 
les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. Le 
responsable du traitement des données personnelles est AUDRAS DELAUNOIS.
Conformément à la loi informatique et liberté, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, 
de suppression, d’opposition et de portabilité de vos données en vous adressant à AUDRAS DELAU-
NOIS 2 rue Montorge 38000 GRENOBLE. 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).

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES • LOCATAIRE(S)

ÉTUDIANT 

Justificatif d’identité
Carte d’étudiant de l’année en cours

Trois dernières quittances de loyer ou attestation  
 d’hébergement

SALARIÉ

Justificatif d’identité
Trois derniers bulletins de salaire
Contrat de travail ou attestation de l’employeur
Dernier avis d’imposition

Si locataire : trois dernières quittances de loyer  
ou attestation d’hébergement
Si propriétaire : dernière taxe foncière   

PROFESSIONS LIBÉRALES, ARTISANS, COMMERÇANTS 

Justificatif d’identité
Dernier bilan ou attestation comptable  
Dernier avis d’imposition

Si locataire : trois dernières quittances de loyer  
ou attestation d’hébergement
Si propriétaire : dernière taxe foncière  

RETRAITÉ  

Justificatif d’identité
Bulletin de pension 
Dernier avis d’imposition

Si locataire : trois dernières quittances de loyer 
ou attestation d’hébergement
Si propriétaire : dernière taxe foncière  

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES • CAUTIONNAIRE(S)

CES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE RETOURNÉS :
par mail : location@audras-delaunois.com ou par courrier : 2, rue Montorge 38000 GRENOBLE.

Certifié exact 
Fait à  ..............................................................................  

CANDIDAT(S) LOCATAIRE(S) ET/OU CAUTIONNAIRE(S) 
Le  ..................................................  Nom prénom + Signature
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