
 
88 allée Jean Jaurès 

31000 TOULOUSE 

Tel : 05-61-47-62-90 

Fax : 05-34-41-68-97 

location@atelierdelimmobilier.com 

 

LISTE DES PIECES A FOURNIR 
 

➢ Fiche de réservation  

➢ Copie du passeport ou carte d’identité 

➢ Dernier avis d’imposition (4 pages) 

➢ Dernière quittance de loyer ou attestation d’hébergement ou dernière taxe foncière 

➢ Attestation d’assurance multirisque habitation (à fournir lors de la signature du bail) 

  

 POUR SALARIE EN CDI (ni à l’essai, ni en période de préavis) OU CDD de + de 12 mois 

➢  3 derniers bulletins de salaire 

➢  Contrat de travail ou attestation de l’employeur de moins d’un mois (nature du contrat, date d’effet, 

montant revenu net imposable, préavis en cours). 

 

 POUR SALARIE EN CDI à l’essai, CDD de – de 12 mois, les INTERIMAIRES et les INTERMITENTS 

DU SPECTACLE 

➢ Contrat de travail ou attestation de l’employeur de moins d’un mois (nature du contrat, date d’effet, 

montant revenu net imposable, préavis en cours) 

 

 POUR LES ETUDIANTS 

➢ Un certificat des Caisses sur les droits (ex : APL) ou estimation certifiant d’un montant alloué par celles-

ci pour le logement de l’étudiant (cf. site internet) 

➢ La carte d’étudiant 

 

 POUR LES NON SALARIES 

➢ 2 derniers avis d’imposition 

➢ 2 derniers bilans certifiés par un expert-comptable 

➢ Extrait Kbis de moins de 3 mois 

➢ Justificatifs de retraite (3 derniers bulletins de pension)  

➢ Carte professionnelle valide (profession libérale) 

➢ Autres justificatifs de revenus (ARE, RSA, APL, AAH, pension d’invalidité ou alimentaire, revenus 

fonciers…) 

 
Vos données personnelles collectées dans le cadre du présent contrat font l’objet d’un traitement nécessaire à con exécution. Elles dont susceptibles d’être utilisées dans le cadre de 
l’application de règlementations comme celle relative à la lutte contre le blanchiment des  cadres de l’application de règlementations comme celle relative à la lutte contre le 
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 
Vos données personnelles sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du présent contrat, augmentée des délais légaux de prescription applicable. Elles sont destinées au 
service de gestion. Pour la réalisation de la finalité des présentes, vos données sont, le cas échéant, susceptibles d’être transmises, notamment : aux prestataires de la signature 
électronique et de la lettre recommandée électronique, aux entreprises chargées de travaux sur l’immeuble ; à l’huissier et à l’avocat en cas de procédure ; aux organismes d’assurances 
souscrites par le bailleur. 
Il est précisé que dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers limitativement énumérés ci-avant n’ont qu’un accès limité aux données et ont l’obligation de les utiliser en 
conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. Le responsable du traitement des données personnelles est Nathalie 
MOURET. Conformément à la loi informatique et libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition et de portabilité de vos données en vous 
adressant à agence@atelierdelimmobilier.com ou en envoyant un courrier à l’Atelier de l’Immobilier -88 allée Jean -Jaurès – 31000 TOULOUSE.. Vous pouvez porter toute réclamation 
devant la CNIL (www.cnil.fr).Dans le cas où les coordonnées téléphoniques ont été recueillies, vous êtes informé(e)(s) de la faculté de vous inscrire sur la liste d’opposition au 
démarchage téléphonique en faveur des consommateurs (article L. 223-1 du code de la consommation). 
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