SALARIES

NON SALARIES

ETUDIANTS

RETRAITES

Dossier à remettre en agence ou
à adresser par mail à
vbruneel@2a-immo.fr



























PIECES A FOURNIR POUR CHAQUE
LOCATAIRE ET CAUTIONNAIRE


Carte d’identité (recto/verso) ou Passeport



3 dernières quittances de loyer ou dernière taxe
foncière (2 pages) ou attestation hébergement avec la
pièce d’identité de la personne qui la rédige



3 derniers bulletins de salaire



2 derniers avis d’imposition sur les revenus (toutes les
pages)



Contrat de travail (si CDD) ou justificatif titularisation
(si fonctionnaire) ou attestation employeur (si CDI)



Dernier bilan (simplifié) avec compte de résultat ou
déclaration 2035

Suivant les cas :


Avis d’inscription au répertoire des métiers ou au
registre du commerce





Extrait KBIS





Carte professionnelle



Carte étudiant



Dernier déclaration fiscale des revenus de chaque
Caisse de retraite (générale et complémentaires)



Caution personne physique



IBAN














pour mise en place prélèvement (le cas échéant)

TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
 Vos données personnelles seront utilisées dans la cadre de votre parcours locatif conformément à
notre politique vie privée accessible en ligne sur notre site https://www.2a-immo.fr/
 Le service location traite les données recueillies pour apprécier la solvabilité des candidats. Pour en
savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la
notice jointe.
Fait à …………………………………………Le………………………
Certifié exact
Signature
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NOTICE
FORMULAIRE DE COLLECTE DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les informations recueillies sur ce formulaire sont analysées par le service location pour apprécier la
solvabilité du candidat. Ces informations seront enregistrées dans un fichier informatisé dans la mesure où le
dossier est validé.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : le service location –
propriétaires bailleurs du bien (éventuellement)– assureurs partenaires.
Les données sont conservées pendant une durée de bail augmenté de 5 ans pour les candidats devenus
locataires. Dans les autres cas, les données sont conservées trois mois maximum.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre
droit à la limitation du traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous
pouvez contacter le référent à la protection des données : Pascale LUCE – 7 Avenue d’Albigny Annecy –
pluce@2a-immo.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

