Pièces à joindre à votre dossier
Documents identiques pour locataires et garants
Documents relatifs à votre identité
 Carte d’identité recto verso ou passeport ou permis de séjour en cours de validité
 Fiche « Mieux vous connaître » ci-dessous
 Cas particulier, livret de famille

Documents relatifs à votre logement actuel
 Si vous êtes locataire, la dernière quittance de loyer
 Si vous êtes propriétaire, la dernière taxe foncière recto verso
 Si vous êtes hébergé(e) par quelqu’un (ami, parent...) :
-

une attestation d’hébergement (cf modèle ci-après)
la carte d'identité de l'hébergeur,
la dernière quittance de loyer ou taxe foncière de l’hébergeur

Documents relatifs à votre situation professionnelle
Vous êtes salarié(es)
 Contrat de travail complet ou une attestation d’emploi datée de moins de 30 jours (cf modèle ci-après)
 Trois derniers bulletins de salaire
 Dernier avis d’imposition complet (TOUTES les pages recto/verso)
 Dans le cadre de nouvelles fonctions, une copie de votre promesse d’embauche
 Dans le cadre d’une mutation, un justificatif de mutation signé par votre employeur
Vous êtes en profession libérale, artisan, gérant de société, agriculteur …
 Justificatif du statut professionnel (extrait Kbis de moins de 3 mois ou SIREN ou carte professionnelle)
 Dernier bilan simplifié (actif / passif / compte de résultat) ou attestation de l’expert-comptable
 Déclaration fiscale de l’année précédente (2035)
 Deux derniers avis d’imposition (TOUTES les pages recto/verso même si elles sont vierges)
Vous êtes étudiant(es)
 Carte d’étudiant ou certificat de scolarité ou attestation sur l’honneur
 (Facultatif) justificatif ou simulation d’allocation logement (APL), précisant le montant de l’aide accordée
Vous êtes retraité(es)
 Derniers bulletins de pension (mensuels ou annuels) pour chacune des Caisses et Organismes complémentaires
 Dernier avis d’imposition complet (TOUTES les pages recto/verso)
Vous êtes à la recherche d’un emploi
 Document attestant de la durée des droits à l’Aide au Retour à l’Emploi restant à percevoir
 Dernier justificatif mensuel du montant des Aides au Retour à l’Emploi
 Dernier avis d’imposition complet (TOUTES les pages recto/verso)
La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. Vous êtes en droit de fournir tout document officiel justifiant de ressources
récurrentes autres que vos revenus de salaires (pensions alimentaires, allocations diverses, pensions d'invalidité,
prestations compensatoires...). Nous nous réservons également le droit de réclamer des pièces complémentaires en
fonction de la nature de votre candidature.

L'étude et l’acceptation de votre dossier sont conditionnées par la fourniture et la validité de
toutes les pièces justificatives de votre situation actuelle.
Pour transmettre votre dossier par mail : location@sagi-ter.fr
Remise en main propre : IMMEUBLE HORACE CARDON - 68 rue Mercière 69002 LYON
Contact : 04 78 79 13 15

Mieux vous connaître

Remplir une fiche par occupant et, le cas échéant, une par garant

Votre identité

 OCCUPANT
 GARANT (Lien de parenté avec le candidat :……………………………………)

Nom :
Prénoms :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

E-mail :
 célibataire  pacsé  séparé  divorcé  veuf
 marié sous le régime :  de la communauté  de la séparation de biens

Situation de famille :

Nombre de personnes qui occuperont le logement :

…… Adultes

…… Enfants

Votre logement actuel
Adresse :
Vous êtes :  propriétaire

 locataire

 hébergé

Montant de votre crédit ou loyer mensuel :

Votre situation professionnelle
Fonction occupée :
Statut :

 salarié  gérant  gérant salarié  profession libérale  indépendant
 retraité  étudiant  sans emploi  autre (à préciser) :

Type de contrat :

 CDI

Date d'entrée dans l'entreprise :

…… / …… / …………

 CDD

 fonction publique

 intérimaire

 autre (à préciser) :

Nom de l'employeur :
Téléphone de l'employeur :

Salaire mensuel net :
Revenus complémentaires

(13ème mois, revenus fonciers...) :

Le propriétaire ou son mandataire se réserve le droit de procéder aux vérifications des renseignements certifiés exacts cidessus.
Date :

/

/

Nom/Prénom et signature suivis de la mention
« Je certifie l’exactitude des informations écrites ci-dessus »

Attestation employeur
Entreprise
Nom :
Adresse :
Téléphone :

Employé
Nom / Prénom :
Adresse :

Conditions du contrat
Poste occupé :
Date d'entrée dans l'entreprise :
Lieu de travail :
Type de contrat (CDD, CDI) :
Période d'essai terminée :

si CDD, date de fin de contrat :
oui 

non 

Dont 13ème mois :

oui 

non 

13ème mois en sus :

oui 

non 

Versement d'une prime :

oui 

non 

Si non, date de la fin de période d'essai :

Salaire annuel brut :

et si oui, montant et nature :

Je certifie exact l'ensemble des renseignements ci-dessus, précise que notre employé est toujours à l'effectif de
notre entreprise à ce jour et qu'il ne fait ni l'objet d'une procédure de licenciement et n'est ni démissionnaire.
Fait à :
Nom et qualité du signataire :

Signature et cachet de l’entreprise :

le :

Attestation d'hébergement
Si vous n’êtes pas locataire(s) ou propriétaire(s) de votre logement actuel et que vous êtes hébergé(es), merci
de faire compléter la présente attestation par votre hébergeur, accompagnée de sa pièce d’identité et de sa
dernière quittance de loyer ou taxe foncière.
Je soussigné,
Nom /prénom :
demeurant à l’adresse suivante :
rue :
code postal :

Ville :

atteste sur l'honneur héberger à titre gracieux :
Nom /prénom :
depuis le :

Je joins à la présente une copie de ma carte d'identité ou passeport ou carte de séjour en cours de validité
ainsi qu'une copie de ma dernière quittance de loyer ou taxe foncière.

Fait pour servir ce que de droit,
Fait à :
Signature :

le :

