Pièces à Communiquer pour constitution de
dossier de Solvabilité du Candidat locataire
Concerne le LOCATAIRE ou CO-LOCATAIRE ainsi que la CAUTION en
fonction du statut suivant:
LE LOCATAIRE OU CO -LOCATAIRE EST :
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la carte d’étudiant
ou attestation de scolarité
Copie
dede
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ou attestation d'hébergement
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: bulletins de salaire si gérant salarié + dernier avis annuel d’imposition (volet
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RETRAITÉ
1. Copie de la pièce d’identité délivrée par l’administration française
2. Trois dernières quittances de loyer ou taxe foncière et dernière quittance EDF-GDF ou
attestation d’hébergement avec copie de la dernière quittance et CNI de de l’hébergeant.

3. bulletins de retraite des 3 derniers mois et le dernier avis annuel d’imposition (volet ou les
COMMERÇANT, ARTISAN OU PROFESSION LIBÉRALE (activité sur au moins deux ans) :
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Sont exclus du présent contrat, indépendamment de leurs conditions de ressources, les
salariés en contrat à durée déterminée, les salariés en contrat à durée indéterminée en
période d'essai, les salariés en contrat d’intérim , les intermittents du spectacle et les
étudiants .
POUR LES BAUX MEUBLES (bail minimum 1 an) :
Si le ratio de solvabilité du locataire est supérieur à 38%, une caution solidaire et conjointe
pour 1 an est obligatoire pour acquérir la solvabilité. La caution doit respecter le ratio des
38% et fournir les mêmes justificatifs de solvabilité que ceux demandés au locataire + un acte
de caution conforme à la législation en vigueur.
Une caution bancaire peut également être
souscrite si le locataire ne respecte pas le ratio des 38% ; elle doit être d’un montant de 1 an
de loyer + charges sur une durée de 1 an non révocable.
POUR LES ETUDIANTS ET APPRENTIS une caution solidaire ou bancaire est
autorisée (art 39 de la loi 2009-1437 du 24/11/2009)
La caution doit respecter le ratio des 38% et fournir les mêmes justificatifs de solvabilité que
ceux demandés au locataire + un acte de caution conforme à la législation en vigueur.
Une caution bancaire peut également être souscrite si le locataire ne respecte pas le ratio des
38% ; elle doit être d’un montant de 1 an de loyer + charges sur une durée de 1 an non
révocable.
IMPORTANT :
- Aucun paiement en espèces n’est accepté par notre agence.
Le locataire, quelle que soit sa situation, devra remettre un chèque ou effectué un
virement bancaire avant la prise du logement pour régler toutes sommes demandées au
moment de la signature du bail (dépôt de garantie + 1er terme + Frais de gravures des
plaques + honoraires d’agence),

