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Liste des pièces à joindre au dossier de candidature 

 

LOCATION HABITATION 
 

 

Pour le locataire et/ou garant : 
- La photocopie de la pièce d’identité recto/verso 

- Un relevé d’identité bancaire 

- La photocopie des 3 dernières quittances de loyer ou une attestation 

d’hébergement ou la taxe foncière si vous êtes propriétaire 

- La photocopie de vos deux derniers avis d’imposition en recto verso 

 

+ en complément 
 

 

Si vous êtes salarié : 
 

- La photocopie des trois derniers bulletins de salaire 

- Votre contrat de travail. Si le contrat de travail n’est pas fourni : une attestation 

d’employeur précisant la nature du contrat, la date d’entrée dans la société, s’il y 

a une période de licenciement d’essai ou de démission en cours. 
 

Si vous êtes artisan / commerçant … : 
 

- Un extrait de Kbis ou extrait du registre des métiers de moins de 3 mois 

- La photocopie des deux derniers bilans (actif et passif) 
 

Si vous exercez une profession libérale : 
 

- La déclaration 2035 

 

LOCATION  LOCAL COMMERCIAL 
 

 

- Un extrait de Kbis ou extrait du registre des métiers de moins de 3 mois 

- La photocopie des deux derniers bilans (actif et passif) 

- Quittance de loyer du siège social 

- Photocopie carte identité du gérant 

- Justificatif de domicile (quittance loyer ou taxe foncière) 

- Dernier Avis d’imposition 

 

(En cas de Société de moins d’un an, le gérant sera garant personnel, même 

dossier à fournir par le gérant que pour la location Habitation) 

 

 

Toutes nos annonces sont visibles sur notre site Internet www.peg-immo.fr  
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