
 

 

 LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

PAR LE LOCATAIRE & COLOCATAIRE 

 
□  1  - Pièce d'identité nationale  

□  2  - Relevé d'identité bancaire  

□  3  - Attestation de l'employeur de moins de un mois de date, indiquant la date d'entrée et la durée du contrat, 

qu’aucun préavis de départ n’a été délivré et qu’aucune procédure de licenciement n’est engagée 

Ou  Carte d'étudiant de l’année en cours obligatoirement.  

□  4  - Carte grise du véhicule 

□  5  - Les 3 derniers bulletins de salaires et le  contrat de travail 

□  6  - Les 2 derniers avis d'imposition sur le revenu  Recto/Verso  

□  7  - Les 3 dernières quittances de loyers  ou   Dernier Impôt Foncier  pour les propriétaires Recto/Verso 

 

 

PAR LA CAUTION SOLIDAIRE  

 
□  1  - Pièce d'identité nationale 

□  2  -  Le Relevé d'identité bancaire  

□  3  - Les 3 derniers bulletins de salaires ou justificatifs de pension de retraite 

□  4  - La Carte grise du véhicule 

□  5  - L’attestation de l'employeur de moins de un mois de date,  indiquant la date d'entrée, la durée du contrat et 

qu’aucun préavis de départ n’est en cours  et le contrat de travail 

□   6 - Les 2 derniers avis d'imposition sur le revenu Recto/Verso   

□  7 -  Les 3 dernières quittances de loyers  ou  Dernier impôt foncier Recto/Verso  pour les propriétaires  

 

AUTRES :      

  

□    Pour les entreprises:  

Kbis de moins de 1 mois de date  - Statuts  -  2 Derniers bilans (Compte de Résultat et IS) - RIB de l’entreprise 

□    Pour les professions libérales : Carte professionnelle          

□    Pour les personnes divorcées : jugement de divorce  

□    Attestation de la CAF   

 

ATTENTION:  

Toute photocopie ou édition d’email du dossier de location fera l’objet  de facturation: 50cts/copie 

 

 

Pour toute visite ou réservation de logement prendre  RDV au : 04 67 92 43 25   
Agence OTI -  4 rue RONDELET  34000 MONTPELLIER (face poste Rondelet) Tram L1 L2 L3 L4 

 

Et venir avec TOUTES les pièces constitutives du dossier 

(photocopies et originaux)  pour que le dossier soit étudié. 

 

INFORMATION IMPORTANTE : 

Les clés ne seront pas remises au locataire LORS DE L’ETAT DES LIEUX : 

- A défaut d’attestation d’assurance multirisque habitation du bien loué,  

- ou de toutes autres pièces constitutives du dossier de location 

 

DEMARCHES INDIVIDUELLES : 

France TELECOM :  0800 309 310 pour déménagement de la ligne  ou 1016 pour un nouveau contrat 

EDF :  0800 123 333 / 0810 060 333      GDF : 09 69 32 43 24 

ATTESTATION D’ASSURANCE multirisque habitation à souscrire 
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