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SIGNATURE DE BAIL ASL  
** DOCUMENTS OBLIGATOIRES ** 

L’ensemble des documents ci-dessous doit impérativement être fournis sous peine d’annulation du bail 
 

Nom du futur locataire : …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Date prévisionnelle de bail : ……………………………………………………………………………………………………..……….. 
Adresse du futur logement : ….…………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse e-mail : ………………………………………………………………………………………………………..………………………… 
 

Avant l’engagement de location  
Pour toute situation : 
 

 Photocopie de la pièce d’identité 

 Si carte de séjour, joindre également la photocopie des passeports des adultes 

 Les avis d’impositions ou de non-imposition N-1 et N-2 (20… / 20…)  
(À défaut : un certificat du centre des impôts) 
 

 Attestation CAF ou à défaut, le numéro d’allocataire 
 

 Estimation des droits APL ou AL 
 

 Photocopie des ressources du ménage, sur les trois derniers mois (fiche de paie, attestation Pôle 
Emploi, RSA, AAH…) 

 

Selon la situation : 
 

 Attestation d’hébergement, pour les personnes hébergées 
 

 Attestation de domiciliation, pour les personnes sans domicile 
 

 Les trois dernières quittances de loyer,  pour les personnes locataires  
 

 Ordonnance de non conciliation, pour les personnes en cours de séparation 
 

 Photocopie du livret de famille pour tous les ménages avec enfants 
 

Au moment de l’engagement de location 
 

 frais de réservation du logement : 45€ 
 

 Imprimé de demande d’allocation logement, dûment rempli et signé 
 

 Un relevé d’identité bancaire 
 

Les aides financières sollicitées pour le premier mois de loyer et/ou pour le dépôt de garantie: 
 FLU / date de dépôt du dossier : …………/…………./…………. 
 LOCAPASS (pour les personnes salariées ou ayant moins de 30ans et étant inscrite à Pôle Emploi) 
 

Si aucune aide n’est sollicitée, c’est au locataire d’assurer le paiement : 
 Lors de la signature du bail pour le dépôt de garantie 
 

 Lors de l’envoi du 1er avis d’échéance pour le 1er mois de loyer    
 

Caution Solidaire (Garant) :   Photocopie de la carte d’identité   
                                                      Photocopie des 3 dernières fiches de paie 
 

Au moment de la signature du bail  
 

 Frais d’agence : 85€ 
 Attestation d’assurance habitation 
 Justificatif de dépôt de dossier FLU ou imprimé LOCAPASS 
 Personne ressource (à contacter en cas de problème) : Nom : ………………………………………….………. 

Prénom :…………………………………….. Numéro de téléphone :………………………..……………………………… 
Adresse  :………………………………………………………………………………………………………………………………….… 


