Dossier Propriétaire
Adresse du bien : .................................................................................................
Date :
/
/

ETAT CIVIL
Nom : ..................................................................................................................
Nom de jeune Fille : ............................................................................................
Prénoms : ............................................................................................................
Date de Naissance : .............................................................................................
Lieu de Naissance & CP : ......................................................................................
Nationalité : .........................................................................................................

SITUATION DE FAMILLE
 Marié(e)

 Pacsé(e)

 Concubinage

 Célibataire

COORDONNEES
Adresse : .............................................................................................................
CP : ........................ Ville : ....................................................................................
Numéro de portable : ...........................................................................................
@Mail : ................................................................................................................

SITUATION PROFESSIONNELLE
Profession : ..........................................................................................................
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Dossier Propriétaire
Afin de pouvoir rédiger les contrats pour votre logement, nous vous demandons
de bien vouloir nous fournir les documents ci-dessous :







Carte d’identité
Titre de propriété
Relevé d’Identité Bancaire
Taxe Foncière du logement
Dossier de diagnostic technique (DPE, Surface, …)
Assurances :
o Attestation d’assurance propriétaire non occupant (PNO)
o Attestation d’assurance Dommage-Ouvrages pour les constructions
de moins de 10 ans.

Pour les logements collectifs :






Dernier décompte de charges
Dernier appel de fonds
Règlement de copropriété
Règlement intérieur
Dossier Amiante Parties Privatives (Permis de construire déposé avant le
1er Juillet 1997)

Si le logement est vide :
 1 jeu de clé complet
Si le logement est loué :









Copie du bail
Copie de l’état des lieux d’entrée
Attestation de loyer à jour sur les 12 derniers mois
Dernier attestation d’assurance locataire
Dossier du locataire
Coordonnées téléphonique du locataire
Attestation d’entretien chaudière (le cas échéant)
Certificat de ramonage de la cheminée (le cas échéant)
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