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CONSTITUTION DOSSIER CANDIDATURE LOCATION 
 

- Vos 3 derniers bulletins de salaire, ainsi que celui de décembre 2019 (*) 
- Votre contrat de travail (*) 
- Votre avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 
- Copie de votre pièce d’identité 
- Copie de vos 3 dernières quittances de loyer, si vous êtes locataire, ou à défaut une 

attestation d’hébergement accompagnée de la pièce d’identité de l’hébergeur 
- Copie facture EDF de votre logement actuel si vous êtes locataire, datant de moins de 3 mois 
- RIB 
- Attestation employer, avec cachet de l’entreprise, indiquant : 

Les conditions de votre contrat (CDI, CDD, alternance) 
Date d’embauche 
Période d’essai 
Indication que vous n’êtes pas en période de préavis, pour licenciement ou démission 
 

- Pour les étudiants : carte d’étudiant 
 

- (*) si vous êtes travailleur indépendant, en remplacement de vos bulletins de salaires et 
contrat de travail : copie des 3 derniers bilans, et KBIS de votre société. 

- Il sera également demandé une attestation de salaire, de votre expert-comptable 
 
Si vous avez un garant, liste des pièces à fournir par le garant : 

- Les 3 derniers bulletins de salaire, ainsi que celui de décembre 2019 (*) 
- Le contrat de travail (*) 
- L’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 
- Copie pièce d’identité 
- Copie des 3 dernières quittances de loyer, s’il est locataire de sa résidence principale, ou 

copie de la taxe foncière 2019 s’il est propriétaire de sa résidence principale,  
- Copie facture EDF résidence principale, datant de moins de 3 mois 
- RIB 
- Attestation employer, avec cachet de l’entreprise, indiquant : 

Les conditions de votre contrat (CDI, CDD, alternance) 
Date d’embauche 
Période d’essai 
Indication qu’il n’est pas en période de préavis, pour licenciement ou démission 
 

- (*) s’il est travailleur indépendant, en remplacement des bulletins de salaires et contrat de 
travail : copie des 3 derniers bilans, et KBIS de la société. 

- Il sera également demandé une attestation de salaire, de votre expert-comptable 
 

- Document formulaire demande location GALIAN à remplir et signer 

 
 

Contact agence : marine.cermeno@adgps.fr       
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