
AGENCE GENERALE BOULENC 
3, rue André Michel 
34000 MONTPELLIER  
Tel : 04 67 92 68 43 – 0952 266 955 
Fax : 04 67 58 57 06 
Du lundi au vendredi - Réception du public de 10h à 12 h  et 14 h 30 à 18 h (autres horaires sur RV) 
  
Votre dossier doit être constitué de photocopies lisibles.  
Les copies trop sombres, les documents faxés et illisibles ou de mauvaise qualité ne seront pas acceptés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Si le locataire est étudiant, ou s’il est salarié en CDD ou s’il gagne moins de 3 fois le montant 
du loyer hors charges, un tiers peut se porter caution solidaire.  
- Le garant devra avoir un revenu régulier et correspondant à 5 fois le montant du loyer hors 
charges. Il est possible de cumuler 2 garants si les revenus du 1er garant ne sont pas suffisants. 
 

Etudiant  
o Carte identité ou passeport en cours de validité à la signature du bail. 
o RIB. 
o Carte étudiant ou attestation d’inscription. 
o 3 dernières quittances de loyer ou attestation d’hébergement + copie facture EDF du signataire. 
o  Fiche de Renseignement ci-jointe, dûment remplie et signée. 
o Attestation Assurance Locative commençant à la date d’effet du bail (à remettre à la remise des clés). 

 

Salarié en CDI ou CDD 
o Carte identité ou passeport en cours de validité à la signature du bail. 
o RIB. 
o 2 derniers avis d’Impôt sur le revenu (les 4 pages). 
o 3 dernières fiches de paie. 
o Copie du contrat de travail. 
o Attestation de votre employeur indiquant que vous êtes en CDI ou CDD, que vous n’êtes ni en procédure de                                

licenciement ni en période d’essai, ni préavis de départ, confirmant votre salaire NET et la date d’embauche. 
o Ancien logement :   o Locataire : 3 dernières quittances de loyer. 

              o Propriétaire : Taxe foncière et dernière facture EDF de moins de 3 mois. 
               o Hébergé : attestation d’hébergement, copie carte identité et facture EDF du signataire. 

o  Fiche de Renseignement ci-jointe, dûment remplie et signée. 
o Attestation Assurance Locative commençant à la date d’effet du bail (à fournir à la remise des clés). 

 

Indépendant, profession libérale ou commercial 
o Carte identité ou passeport en cours de validité à la signature du bail. 
o RIB. 
o 2 derniers avis d’Impôt sur le revenu (les 4 pages). 
o Avis d’inscription au répertoire des métiers ou au registre du commerce. 
o Justificatif (par exemple du comptable) attestant de votre activité à la date d’effet du bail. 
o Ancien logement :   o Locataire : 3 dernières quittances de loyer. 

              o Propriétaire : Taxe foncière et dernière facture EDF de moins de 3 mois. 
               o Hébergé : attestation d’hébergement, copie carte identité et facture EDF du signataire. 

o  Fiche de Renseignement ci-jointe, dûment remplie et signée. 
o Attestation Assurance Locative commençant à la date d’effet du bail (à fournir à la remise des clés). 

 
 
Retraité 

o Carte identité ou passeport en cours de validité à la signature du bail. 
o RIB. 
o 2 derniers avis d’Impôt sur le revenu (les 4 pages). 
o Notification de droits délivrés par les caisses de retraite. 
o Ancien logement :   o Locataire : 3 dernières quittances de loyer. 

              o Propriétaire : Taxe foncière et dernière facture EDF de moins de 3 mois. 
               o Hébergé : attestation d’hébergement, copie carte identité et facture EDF du signataire. 

o  Fiche de Renseignement ci-jointe, dûment remplie et signée. 
o Attestation Assurance Locative commençant à la date d’effet du bail (à fournir à la remise des clés). 
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