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CONSTITUTION DOSSIER DE LOCATION 
Liste des pièces à fournir selon votre situation 

 
 
Date de début de location souhaitée : …………………. 
 

SALARIÉ : 

• Copie de la pièce d’identité délivrée par l’administration française 
• 3 dernières quittances de loyer ou taxe foncière ou attestation d’hébergement (joindre pièce 

d’identité et justificatif de domicile de l’hébergeur) 
• 3 derniers bulletins de salaire 
• Dernier avis d’imposition (document complet avec le volet où les salaires déclarés sont visibles) 
• Attestation d’allocations familiales (le cas échéant) 
• Contrat de travail ou attestation d’employeur 

 
GÉRANT OU DIRIGEANT DE SOCIÉTÉ : (la société doit avoir au moins deux ans d’existence) 

• Copie de la pièce d’identité délivrée par l’administration française 
• 3 dernières quittances de loyer ou taxe foncière ou attestation d’hébergement (joindre pièce 

d’identité et justificatif de domicile de l’hébergeur) 
• Si le gérant est salarié : 3 derniers bulletins de salaire + deux derniers avis d’imposition 
• Si gérant non salarié : attestation de l’expert-comptable attestant des revenus pour l’année en 

cours + deux derniers avis d’imposition (volet où les salaires sont visibles). 
• Extrait KBIS de moins de trois mois 

 
RETRAITÉ : 

• Copie de la pièce d’identité délivrée par l’administration française 
• 3 dernières quittances de loyer ou taxe foncière ou attestation d’hébergement (joindre pièce 

d’identité et justificatif de domicile de l’hébergeur) 
• Bulletins de retraite des 3 derniers mois 
• Dernier avis d’imposition (document complet avec le volet où les salaires déclarés sont visibles) 

 

COMMERCANT, ARTISAN, PROFESSION LIBÉRALE (activité sur au moins 2 ans) : 

• Copie de la pièce d’identité délivrée par l’administration française 
• 3 dernières quittances de loyer ou taxe foncière ou attestation d’hébergement (joindre pièce 

d’identité et justificatif de domicile de l’hébergeur) 
• Dernier avis d’imposition (document complet avec le volet où les salaires déclarés sont visibles)  
• Attestation de l’expert-comptable attestant des revenus pour l’année en cours 
• Extrait registre des métiers de moins de 3 mois pour artisan et commerçant ou carte 

professionnelle en cours de validité 
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ÉTUDIANT / CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION : 

• Copie de la pièce d’identité délivrée par l’administration française 
• 3 dernières quittances de loyer ou taxe foncière ou attestation d’hébergement (joindre pièce 

d’identité et justificatif de domicile de l’hébergeur) 
• Certificat de scolarité pour l’année en cours 
• Dernier avis d’imposition (si l’étudiant n’a pas d’avis d’imposition, il faut prendre celui des 

parents) 
• Contrat de professionnalisation (uniquement dans le cas où l’étudiant est en alternance) 

 
ð Attention, un étudiant doit impérativement avoir un cautionnaire. Pour les documents à 

demander au cautionnaire, il faut se référer à la liste ci-dessus en fonction de sa situation. 


