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Veuillez me réserver le logement ci-dessus aux conditions précisées : 

Je note que la location n’interviendra que si : 

a) J’adresse au propriétaire de location dans un délai de 15 jours à la signature de mon 

engagement les pièces réclamées, et dont je reconnais avoir reçu la liste (liste ci-après), 

b) Mon dossier est complet et présente les conditions de solvabilité habituellement requises. 

c) Je suis reçu(e) au BAC, admis à l’université ou dans un établissement d’enseignement 

supérieur ou dans un centre de formation (contrat signé et accepté). 
 

 

Fait à ........................................................., le....................................... 

 

Le(s) preneur(s) 

Signature du preneur précédé des mentions Lu et 

approuvé, bon pour accord." 
 

Les colocataires 
Lu et approuvé, bon pour accord."

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Pour réserver votre logement, merci de nous retourner ce document complété et signé + le chèque de réservation 

dont détail ci-dessus +  les pièces à fournir au dossier + fiches cautions/locataires complétées. 

Après acceptation du dossier, 2 exemplaires du contrat vous seront envoyés. 

Dès réception, par le propriétaire, des 2 exemplaires du contrat de location complétés, paraphés et signés, je vous 

retournerai un exemplaire de votre contrat signé par le propriétaire. 

 

 

LOCATION MEUBLE D'UNE RESIDENCE SECONDAIRE DU LOCATAIRE 

----- 
BON DE RESERVATION  

 

VILLA LES MAZES                                                                                                                                 Contrat n°  A…… 

DEMANDEUR(S) 

Mme, Mlle, M : .............................................................................................................. ........................................ 

Adresse principale: ................................................................................................................................................ 

Code postal :…………………………………………Ville : ……………………………………………………. 

Tel/ portable : ...............................................................................Mail :.................................................................... 

S’agit-il d’une colocation : ………………………..…………………………………………………………… 

Nombre de locataire ou colocataire au total : …………………………………………………………………… 

Nom et téléphone des colocataires : ……………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et durée de la location : du ……………………………au …………………… Soit  …….… mois. 

Logement choisi :      studio 395 €       Maison de village 620 €      T2 590 €       T2 duplex 620 €   

 T3 mezzanine (1
er

 étage) 620 €       T3 (RDC) 620 €     

Les charges (droit de bail, taxes, ordures ménagères,  travaux, entretien des espaces communs, eau, wifi,…) sont de 30 euros par 

logements sauf  le studio à 15 €. Il faudra rajouter les frais de consommation électrique en fonction de votre consommation (frais 

réels au tarif en vigueur). 

Caution (2 mois de loyer hors charges) : ………………………………….  Chèque n° ..…………….……….. 

Solde à régler à l’entrée dans les lieux (caution + loyer du mois en cours): .............................………………… 

A REGLER A LA RESERVATION  
(par chèque ou virement bancaire) 

 = > 1 mois de loyer  

 

A l’ordre de : M et Mme LEULLIETTE – VILLA LES MAZES - 218 route de Montpellier - 34730 Prades le lez - 

tel : 06 79 70 85 20 – 06 70 09 73 66 
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LISTE DES PIECES À FOURNIR POUR LA CREATION DU DOSSIER 

VILLA LES MAZES   : 06 79 70 85 20  / 06 70 09 73 66    -   villa.mazes@yahoo.fr                                              

Cette étape est importante car elle va permettre au gestionnaire de donner une suite favorable ou non à 

votre candidature. Cette réponse vous sera apportée dans un délai maximum de 24 à 48 heures (hors week-

end et jours fériés). Pendant ce temps, ce logement est sous option (à compter de la validation de votre 

demande).  

Il est impératif de transmettre des pièces justificatives ci-après et de remplir les deux fiches ci-après : une 

pour le(s) locataire et le(s) colocataire(s) et l'autre pour le garant. Il est important de les remplir 

correctement car elles détermineront l'acceptation ou le refus du gestionnaire.  

 

 Pièces à fournir :  

- Réservation => 1 mois de loyer. Ce chèque ne sera encaissé qu'après la signature du contrat de location. Il 

viendra en déduction d’une partie du dépôt de garantie. 

- Dépôt de garantie (C’est une somme versée lors de la prise en location d’un logement. Elle sert à couvrir 

d’éventuelles dégradations imputables au locataire.) Cette somme est encaissée et sera reversée au locataire dans un 

délai de 2 mois à compter de la date de fin de préavis (déduction faite des éventuelles retenues pour détériorations). 

Le dépôt de garantie est de 2 mois de loyer.  

- Photocopie recto verso d'une pièce d'identité (carte d'identité, permis)  

- Un justificatif de domicile (l'idéal est une quittance EDF) 

- Attestation d’assurance: « Garantie multirisques habitation, responsabilité civil, risques locatifs 

et recours au tiers ». (Pour se couvrir contre un sinistre éventuel, le locataire a l’obligation de contracter une 

assurance multirisques habitation auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable. Durant toute la durée 

du contrat de location, il est tenu de s’assurer contre tous les risques locatifs : incendie, dégâts des eaux, 

responsabilité vis-à-vis des tiers, explosion, bris de glace…) 

- Photo d'identité  

- Pour les résidents de nationalité étrangère : 1 photocopie de la carte de séjour en cours de 

validité. 

 Autres pièces dans le cas d'un étudiant 

- Photocopie de la carte d'étudiant  

- Un garant  (A noter: le garant doit justifier de ressources en France supérieures à trois fois le montant du loyer charges 

comprises). Si le garant est marié, les mêmes documents sont demandés au nom du conjoint. Les pièces demandées 

au garantes et co-garant sont :  

 Acte de caution solidaire (2 exemplaires)  

 Photocopie du livret de famille si c'est votre parent qui est garant 

 Photocopie recto verso d'une pièce d'identité (carte d'identité, permis)  

 Si emploi : 3 derniers bulletins de salaire de moins de 3 mois + attestation d'emploi de moins 

de 3 mois stipulant la durée et la situation du contrat.  

 Si retraité : 3 derniers bulletins de pension de moins de 3 mois 

 Si travailleur non salarié : un extrait KBIS de moins de 3 mois, le dernier bilan ou une 

attestation comptable précisant le montant des revenus TNS (Travailleur Non Salarié).  

 Dernier avis d'imposition sur le revenu 

 3 dernières quittances de loyer de moins de 3 mois ou taxe foncière si propriétaire 

 Dernière facture EDF de moins de 3 mois  

 Autres pièces dans le cas d'un salarié  

- Contrat de travail avec les 3 derniers bulletins de salaire et le dernier avis d'imposition  

 Autres pièces dans le cas d'une colocation, conjoint, autres occupants. 

- Photocopie recto verso d'une pièce d'identité (carte d'identité, permis) des locataires 

- Photo d'identité des différents locataires 

- Photocopie de la carte d'étudiant de chaque locataire 

- Attestation d’assurance: « Garantie multirisques habitation » par locataire 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS DES LOCATAIRES ET COLOCATAIRES 
 

VILLA LES MAZES                                                        

 

 

 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES SUR LE LOCATAIRE 

Nom :                                                                               Prénom :                                                                        Photo 

Nom de jeune fille :  

Date de naissance :                                                          Lieu de naissance : 

Nationalité : 

Situation de famille : 

Adresse principale: 

Téléphone-portable : 

Adresse email : 

Disposerez-vous d’un véhicule :    N° immatriculation :  

 

Si vous êtes étudiant   

Adresse des parents :  

Téléphone des parents :  

Profession du père :      Profession de la mère :  

Cycle d’étude : 

Ecole- université:  

Attendez-vous des résultats ? : OUI   NON   BAC  

Date prévisionnelle d'obtention des résultats ? :  

Revenus annuels (job) :                                                    Revenus annuels (bourse) :  

Êtes-vous boursier ? : OUI  NON    - Si OUI : CROUS  Gouvernement français   Bourse de thèse 

Perceviez-vous une Aide au logement ? OUI NON - Si OUI, dans quelle ville :  

 

Si vous travaillez 

Emploi/profession :  

Employeur :  

Type de contrat CDD/CDI/intérim : 

Date d'embauche (j/m/aaaa par ex. 28/5/2003) :  

Salaire mensuel net :  

Allocations familiales :  

Autres revenus (pension alimentaire à recevoir...) :  

Charges (prêt divers en cours, pensions alimentaires à verser...) :  

 

 

 

Le(s) soussigné(s) certifie(nt) sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et s'engage(nt)  

à informer sans délais le propriétaire de tout changement qui pourrait survenir  

dans la situation du demandeur. 

Fait à ........................................................., le.............................. 

Le preneur (locataire) 
Signature(s) précédée(s) de 

La mention " lu(e) et approuvé(e) " 
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INFORMATIONS PERSONNELLES SUR LE GARANT 

Genre :                                                                                                                                                  Photo 

Nom :                                                                                       Prénom :  

Nom de jeune fille :  

Date de naissance :                                                                  Lieu de naissance :  

Nationalité :  

Situation de famille :  

Régime patrimonial :  

Date du mariage :                                                                    Lieu du mariage :  

Nombre de personnes à charge :  

Lien de parenté avec le locataire :  

Adresse :  

Téléphone/portable :  

Adresse mail :  

 

Locataire / propriétaire 

Si locataire (indiquez le montant de votre loyer mensuel charges comprises) :  

Si propriétaire (indiquez la date d'acquisition de votre logement - ex. 1/4/1980) :  

 

Situation professionnelle 

Profession (Si retraité indiquer "depuis le"j/m/aaaa par ex. 28/5/2003) :  

Employeur :  

Type de contrat CDD/CDI/intérim : 

Date d'embauche (j/m/aaaa par ex. 28/5/2003) :  

 

Situation financière  

Salaire mensuel net :  

Allocations familiales :  

Autres revenus (revenus fonciers ou mobiliers, pension alimentaire à recevoir...) :  

Charges (le montant à indiquer doit comprendre le loyer ou le prêt immobilier mensuel, prêt divers en cours, pensions 

alimentaires à verser...) :  

 

 

Le(s) soussigné(s) certifie(nt) sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et s'engage(nt)  

à informer sans délais le propriétaire de tout changement qui pourrait survenir  

dans la situation du demandeur. 

Fait à ........................................................., le.............................. 

Le garant 
Signature(s) précédée(s) de 
La mention " lu(e) et approuvé(e) " 
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 INFORMATIONS PERSONNELLES SUR LE COLOCATAIRE 

Genre :                                                                                                                                                       Photo 

Nom :                                                                                        Prénom :  

Nom de jeune fille :  

Date de naissance :                                                                   Lieu de naissance : 

Nationalité : 

Situation de famille : 

Adresse : 

Téléphone-portable : 

Adresse mail :  

Disposerez-vous d’un véhicule :    N° immatriculation :  

 

Si vous êtes étudiant   

Adresse des parents :  

Téléphone des parents :  

Profession du père :      Profession de la mère :  

Cycle d’étude : 

Ecole- université:  

Attendez-vous des résultats ? : OUI   NON   BAC  

Date prévisionnelle d'obtention des résultats ? :  

Revenus annuels (job) :                                                    Revenus annuels (bourse) :  

Êtes-vous boursier ? : OUI  NON    - Si OUI : CROUS  Gouvernement français   Bourse de thèse 

Perceviez-vous une Aide au logement ? OUI NON - Si OUI, dans quelle ville :  

 

Si vous travaillez 

Emploi/profession :  

Employeur :  

Type de contrat CDD/CDI/intérim : 

Date d'embauche (j/m/aaaa par ex. 28/5/2003) :  

Salaire mensuel net :  

   

 

 

Le(s) soussigné(s) certifie(nt) sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et s'engage(nt)  

à informer sans délais le propriétaire de tout changement qui pourrait survenir  

dans la situation du demandeur. 
 

Fait à ........................................................., le.............................. 

Le colocataire 
Signature(s) précédée(s) de 

La mention " lu(e) et approuvé(e) " 
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CAUTION SOLIDAIRE  
ANNEXE  

VILLA LES MAZES                                                                         Contrat n° A….-20… 

 
Je soussigné(e) Mme et M :................................................................................................. 

Né le : ...........................................à : ..................................................................  

(marié, célibataire), exerçant la profession de………………………….……… 

Demeurant:………………………………………………………………….. 

Tel : ..................................................................................................................  

Carte d’identité n° :………………………………………………………….. 

Lien de parenté avec le locataire : .............................................................. ....... 

 

déclare me porter caution de …………………..…et …………..……..…..  (nom et prénom des locataires) avec 

renonciation au bénéfice de discussion et de division pour les obligations résultant du contrat de location signé 

le……………… ………., qui lui a été consenti par M et Mme Leulliette, propriétaire des locaux, pour une durée 

de …… mois à compter du ……. au ……. 

Je reconnais avoir reçu un exemplaire du contrat de bail et avoir pris connaissance de ses clauses et conditions, 

spécialement du montant du loyer qui s'élève à la somme de ………..………. (écrire le montant en lettre) euros, 

lequel est indexé sur la variation annuelle de la moyenne de l'indice du coût de la construction publié par 

l'INSEE.  

Cet engagement est donné pour une durée de …… mois. 

Je reconnais, en outre être informé de la situation financière du locataire. 

Le présent cautionnement garanti, au profit du bailleur, le paiement de tout ce que le locataire peut devoir au 

bailleur, et en particulier : les loyers, charges et accessoires, intérêts, indemnités dues à titre de clauses pénales et 

indemnités d'occupation, frais et dépense de procédure et coût des actes, ainsi que les réparations mises à la 

charge du locataire. 

 

Mention manuscrite (cette mention ci-dessous doit être écrite de la main même de la caution) 

« Je, soussigné(e), M……………….., en me portant caution solidaire de …………………… et 

……………………..,  m'engage à rembourser sur mes revenus et sur mes biens personnels les sommes dues par 

le locataire en cas de défaillance de ce dernier des loyers, charges, des dégradations et réparations locatives. Je 

mesure donc l'importance et la portée de mon engagement. Je reconnais être en possession d'une copie du bail 

aux termes duquel le montant du loyer s’élève à ……………..…….. (écrire le montant en lettre) euros par mois, 

révisés en fonction de la moyenne de l'indice INSEE du coût de la construction, les charges forfaitaires d'un 

montant de ………….( écrire en lettre le montant )  euros par mois» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fait à  …..............................……. , le  ……......…... en deux exemplaires (dont un remis à la caution) 

 

LA CAUTION                                                                                  

Signature précédée de la mention manuscrite    

" Lu et approuvé" 


