DOUSA
3, rue Thiac

33000 Bordeaux

TEL 05 56 52 52 32

FAX 05 56 52 52 34

www.appart-a-louer.com
DOCUMENTS A FOURNIR POUR UNE LOCATION
Le ou les locataires ainsi que la ou les personnes qui se portent caution solidaire doivent
obligatoirement nous apporter les documents suivants pour l’étude de leur candidature et ensuite la
rédaction du bail :
-

Copie de leur carte d’identité,
Copie des 3 derniers bulletins de paie,
Copie du dernier avis d’imposition,
RIB,
Attestation d’assurance,
Fiche de renseignements remplie.

Une fois le bail rédigé, le ou les locataires ainsi que le ou les cautions signeront au bas de la première
page du bail et mettront leurs initiales au bas des pages suivantes. Les cautions rempliront de leur main
un engagement de caution solidaire.
Avant la remise des clés et l’état des lieux d’entrée le locataire apportera une attestation d’assurance et
règlera le premier mois de loyer, le dépôt de garantie et les frais d’agence de 100 Euros.
Afin de réserver l’appartement, veuillez remplir l’engagement de location qui suit et verser un chéque
d’acompte de 100 Euros à l’ordre de DOUSA. Cet acompte vous sera remboursé uniquement si votre
candidature était refusée.

__________________________________________________
ENGAGEMENT DE LOCATION
Je soussigné …………………………………………………….téléphone ……………………
Demeurant ………………………………………………………………………………………
m’engage à louer les locaux …………………………………………………………………….
le bail débutera le ……………………………………………………………………………….
le loyer mensuel sera de

………………… ¤

les provisions pour charges de

………………… ¤

les frais de présentation de

………………… ¤

Total mensuel

………………… ¤

+ le dépôt de garantie

………………… ¤

Frais d’agence : 100 Euros
Aujourd’hui, pour réserver les locaux, je verse à l’ordre de Dousa 100 Euros. Cet acompte me sera
remboursé uniquement si ma candidature était refusée. Je m’engage à fournir tous renseignements et
documents nécessaires à l’étude de ma candidature et à la rédaction du bail. J’atteste de leur véracité.
A Bordeaux, le …………………………..
Signature

