SCI Les Lys Associés – Campus de Bissy
19, rue du Tour de l’eau
38400 Saint Martin d’Hères
Tél.: 04 76 42 19 16 - Fax: 04 76 44 83 34
e-mail : grenoble@campusdebissy.com

INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR
M

Mme

Melle

- Nom : ….........................................................................

- Prénom : …..................................................................................

- Adresse : .................................................................................................................................................................................
- Complément d'adresse : …......................................................................................................................................................
- Code postal : ................................................................

- Ville : ............................................................................................
- Pays :...........................................................................................

- Tel domicile : ................................................................
- Tel bureau parents : .....................................................

- Tel : …..........................................................................................
- Mobile : …....................................................................................
- Adresse email : ............................................................................

- Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ….............................

- Lieu de naissance :

- Situation de famille : ........................................................
- Ecole – Université : .........................................................

- Cycle d'étude : …................................................................................

- Attendez vous des résultats ? : OUI

NON BAC

- Date prévisionnelle d'obtention des résultats ? : …............................

- Revenus annuels (job) : ................................................

- Revenus annuels (bourse) : ..............................................................

- Etes vous boursier ? : OUI NON

Si OUI : CROUS

- Perceviez vous une Aide au logement ? OUI NON

Si OUI, dans quelle ville : ....................................................................

Gouvernement français

Bourse de thèse

- Comment avez vous connu les résidences Campus de Bissy ? : .............................................................................................

INFORMATIONS SUR LE(S) GARANT(S)
1ER GARANT
M

Mme

Si conjoint ou 2EME GARANT
Melle

M

Mme

Melle

NOM : .............................................................................................. NOM : ....................................................................................................
Prénom : .......................................................................................... Prénom : .................................................................................................
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ...............................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ......................................................

Lieu de naissance : ......................................................................... Lieu de naissance : ................................................................................
Nationalité : ..................................................................................... Nationalité : ............................................................................................
Situation de famille :........................................................................

Situation de famille :...............................................................................

Lien/ Parenté avec le candidat locataire : ......................................

Lien/ Parenté avec le candidat locataire : ..............................................

Adresse actuelle : ...........................................................................

Adresse actuelle : ..................................................................................

Complément : .................................................................................. Complément : .........................................................................................
Code postal / Ville : ................ ........................................................ Code postal / Ville : ................ ..............................................................
Tel Mobile :...................................................................................
Adresse email : ............................................................................

Tel Mobile : .................................................................................,.......
Adresse email : ...................................................................................

Profession : ..................................................................................... Profession : ...........................................................................................
Employeur : ..................................................................................... Employeur : ...........................................................................................
Type de contrat CDD/CDI/interim : .................................................. Type de contrat CDD/CDI/interim : ........................................................
Revenus annuels nets : .................................................................€ Revenus annuels nets : ........................................................................€

Avez vous d'autres questions ? :

SCI Les Lys Associés – Campus de Bissy
19, rue du Tour de l’eau
38400 Saint Martin d’Hères
Tél.: 04 76 42 19 16 - Fax: 04 76 44 83 34
e-mail : grenoble@campusdebissy.com

LISTE DES PIECES A FOURNIR
Pièces à fournir par chacun des GARANTS qui se portent caution




Copie des pièces d’identité – Passeport –Titre de séjour en cours de validité (recto / verso)
Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture Électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès internet)

Relevé d’identité bancaire – IBAN de moins de 3 mois

REVENUS MINIMUM ANNUELS : 25.500 euros par foyer fiscal
CAS N°1 : Si vous êtes salariés :
 Copie des 3 derniers bulletins de salaire
 Copie INTEGRALE des 3 derniers avis d’imposition (soit 4 pages )
CAS N°2 : Si vous êtes non salariés :
 Attestation de l'expert comptable justifiant des revenus du dernier exercice (2012 ou 2013) ou
copie compte de résultat du dernier exercice
 Justificatif du statut professionnel : Extrait KBIS datant de moins de 3 mois OU SIREN OU carte
professionnelle ou Justificatif comptable attestant que vous êtes toujours en exercice.
 Copie INTEGRALE des 3 derniers avis d’imposition (soit 4 pages )
CAS N°3 : Si vous êtes retraités :
 3 derniers certificats ou bulletins de pension
 Copie INTEGRALE des 3 derniers avis d’imposition (soit 4 pages )

Pièces à fournir par le LOCATAIRE








1 photo d’identité
Copie de la pièce d’identité (CNI ou passeport recto/verso)
Copie de l’attestation de Sécurité Sociale
Copie de la carte d’étudiant ou certificat d’inscription
Copie de la carte de grise du véhicule
Relevé d’identité bancaire – IBAN de moins de 3 mois
Attestation d’assurance multirisque habitation de l’appartement

Pièces à fournir pour la réservation


Les chèques sont à libeller à l’ordre de « SCI LES LYS ASSOCIES »

2 Chèques d’un montant équivalent à :
- 290 euros de frais de dossier
- 100 euros de caution pour le badge d’accès à la résidence.

Les signatures du contrat de location et des actes de cautionnement peuvent s’effectuer par
correspondance.

L’état des lieux d’entrée ne pourra se faire que sur rendez-vous après
réception et validation de l’intégralité des pièces du dossier.

