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DOSSIER CAUTIONNAIRE 
CPI IMMOBILIER - 6 LES BALUS - BP 76 248 - 35762 SAINT GREGOIRE CEDEX 

02 99 30 10 33 - contact.immobilier@cpigroupe.com 
 

Merci de bien vouloir compléter une fiche par personne.  
Les éléments à fournir figurent à la suite de cette fiche et sont à nous transmettre par mail uniquement. 

Les informations collectées sur cette fiche ne seront utilisées que si votre dossier aboutit, les données seront détruites dans un délai d’un mois. 

 

Adresse du logement concerné : ………………………………………………………………………………………… 

Nom : ………………………………………………. Prénom : …………………………………………………..……….……. 

N° de téléphone : ………………………………….. Adresse mail : …………………………………………...……….…….. 

Age : …………………………………….………. Situation familiale : ………………………...………………………… 

Avez-vous des enfants ?  non  oui : nombre d’enfant(s) à charge fiscalement : ……………… 

Emploi : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse de votre domicile actuel : …………………………………………………………………………….…………… 

Quel est votre lien avec le locataire :………………………………………………………………………… 

 
 
Encadré réservé à l’agence  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature :  
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Les cases indiquent 
les éléments à fournir 

Salarié 
ou fonctionnaire 

Retraité Travailleur 
non salarié 

Auto- 
entrepreneur 

 

Artisan 
Gérant 

Commerçant 
Professions 

libérales 
 

Pièce d'identité :  

(permis, CNI, passeport en cours de validité) 

    

3 derniers bulletins de salaire     

 
Contrat de travail ou attestation employeur 

OU arrêté de titularisation 

 

    

Avis d’imposition 2022 sur 2021 COMPLET     

Dernière déclaration de revenus     

Justificatif de versement des indemnités     

 
Vous êtes propriétaire de votre logement : Taxe 
foncière  

OU Vous êtes locataire : 3 dernières quittances 

de loyer  

OU Vous êtes logé chez un tiers :  attestation 

d'hébergement manuscrite de la personne qui 
vous loge + avec sa CNI et son justificatif de 
domicile) 

 

    

 
Dernière attestation de l'expert-comptable 

OU justificatif RSI 

  

  

 
Extrait Kbis de moins de 3 mois  

OU extrait  D1 du registre des métiers de moins 

de 3 mois  

OU certificat d'identification de l'INSEE 

OU carte professionnelle en cours de validité 

  

  


