
Le soussigné certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus, toute fausse déclaration ou omission engage sa responsabilité 

INFORMATIONS RELATIVES AUX DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

Conforme au Règlement européen (UE) 2016/679 

  

 

• Vous êtes informé que les données à caractère personnel transmises par vos soins font l’objet d’un traitement par le cabinet PLISSON 

IMMOBILIER SAS au capital de 460 000 €uros, RCS PARIS B 398 998 427, représenté(e) par Madame Charlotte HEINTZ Situé 40, rue Brunel à 

Paris 17ème et titulaire de la carte professionnelle «Transaction/Gestion immobilière/Syndic de copropriété » n° CPI 7501 2016 000 003 626 délivrée 

par la CCI de de Paris Ile de France. N° de téléphone : 01 45 72 99 20 - Adresse électronique : accueil@plisson-immobilier.fr, le délégué à la 

protection des données (DPO) désigné au sein du cabinet étant Charlotte HEINTZ. 

 

• Les données obtenues sont nécessaires pour  

 Dossier de candidature d’un locataire : examiner la solvabilité du candidat locataire dans l’éventualité de la conclusion d’un contrat de location 
conformément à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant 

être demandées au candidat à la location et à sa caution, 

 Dossier de caution : examiner la solvabilité de la personne dans l’éventualité de la conclusion d’un contrat de location et d’un cautionnement 
conformément à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant 

être demandées au candidat à la location et à sa caution, 

 Prospect vendeur/bailleur pour vente ou location : visiter et évaluer le bien à vendre/louer et proposer les services du cabinet PLISSON 
IMMOBILIER pour sa mise en vente/en location, 

 Prospect à la gestion locative : visiter et évaluer le bien et proposer les services du cabinet PLISSON IMMOBILIER pour assurer sa mise en 

location et sa gestion, 

 Bon de visite : justifier de l’accomplissement de sa mission auprès du mandant vendeur conformément à l’article 6 de la loi n°70-2 du 2 janvier 

1970. 

 

D’une manière générale, le traitement des données à caractère personnel par le cabinet PLISSON IMMOBILIER entre dans le cadre de son activité 

régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les 

immeubles et les fonds de commerce, son décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972 et les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et 

financier relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

 

• Les données à caractère personnel pourront être transmises le cas échéant à : 
 Service gestion, comptabilité, vente, location du cabinet PLISSON IMMOBILIER 

 Propriétaire du bien 

 Acquéreur et locataire 
 Notaire  

 Organisme financier teneur du compte du locataire, de l'accédant ou du propriétaire  

 Auxiliaires de justice et officiers ministériels dans le cadre de leur mission de recouvrement de créances  
 Administration fiscale (pour promesse unilatérale de vente devant être enregistrée dans les 10 jours ou pour informer du départ du locataire – 

article 1686 CGI) 

 

• Les données à caractère personnel collectées seront conservées durant toute la durée de la relation commerciale et pendant une durée maximale de 

5 ans à compter de la fin de la relation commerciale conformément à l’article 2224 du code civil et à l’article L561-12 du code monétaire et 

financier relatif à l’obligation de conservation des informations des clients dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme. Les registres légaux tenus par le Cabinet PLISSON IMMOBILIER doivent être conservés pendant dix ans (articles 53 et 

72 du décret du 20 juillet 1972), les noms et adresses des mandants y figurant seront donc conservés durant toute cette durée. A défaut de 

conclusion de mandat ou à défaut de location ou d’acquisition, les données seront conservées trois mois sauf renouvellement de la demande durant 

ce délai (NS 021 de la CNIL). 

 

• Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification de vos données à caractère personnel traitées. Vous pouvez demander leur effacement, leur 

limitation et leur portabilité dans les conditions prévues aux articles 17, 18 et 20 du Règlement européen (UE) 2016/679. Vous pouvez exercer votre 

droit à opposition dans les conditions prévues à l’article 21. Enfin, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment1, étant entendu que les 

données à caractère personnel seront nécessaires à la conclusion et l’exécution d’un contrat en conformité avec la loi2. 

 

• Toute réclamation pourra être formulée auprès de la CNIL - 8 rue de Vivienne - 75083 PARIS cedex 02 – tel : 01 53 73 22 22 - www.cnil.fr   

 

Vous reconnaissez que la présente fiche d’information vous a été communiquée. 

 

Date, prénom, nom et signature :  

 

 

 

 

 

 

 

Fait en double exemplaire dont un est remis au client 

                                                 
1 Dans les cas où le traitement des données personnelles repose sur le simple consentement du client (Exemple : prospects), c’est-à-dire lorsque traitement n’est pas nécessaire à l’exécution d’un contrat 
auquel le client est partie ou au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. 
2 Mandat, contrat de location, contrat de vente… 

https://www.cnil.fr/fr/declaration/ns-021-gestion-des-biens-immobiliers
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
http://www.cnil.fr/


Le soussigné certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus, toute fausse déclaration ou omission engage sa responsabilité 

 PLISSON IMMOBILIER – 40 Rue Brunel – 75017 Paris    

location1@plisson-immobilier.fr - Tel. : 01.45.72.99.23 
 

CANDIDATURE LOCATION – PERSONNE PHYSIQUE 

 

Date d’entrée souhaitée :  

Date et heure de visite :   

Loyer Charges Comprises :                                €uros 

Adresse du bien à louer : 

 

 

 

 

Type de bien, étage,… etc  

 

 

 

 
LOCATAIRE CONJOINT OU 2ème LOCATAIRE 

Identité 
NOM   

Prénoms   

Date et lieu de naissance   

Nationalité   

Téléphone     

E-mail   

Occupation actuelle 
Adresse actuelle   

Nom du propriétaire ou bailleur   

Montant du loyer actuel   

Situation de famille 
Depuis  le :  

(Mariage/ Divorce/ Veuf) 

 

 Célibataire  Marié  Concubin  

 Union libre  Divorcé  Veuf  

Régime matrimonial :  

 Célibataire  Marié  Concubin  

 Union libre  Divorcé  Veuf  

Régime Matrimonial :  

Nombre d’enfants à charge   

Situation professionnelle 
Profession   

Nom et adresse employeur   

Date d’embauche / type contrat   

N° Téléphone employeur   

Revenus en € 
Salaire mensuel net   

Autres revenus réguliers   

Allocations familiales   

Remboursement de prêt ou 

autres 
  

Par quel média avez eu connaissance de cette annonce ?    PLISSON IMMOBILIER   Se Loger     Autres 

 

SIGNATURE 1er LOCATAIRE :     SIGNATURE CONJOINT OU 2ème LOCATAIRE : 

 

 
 

 

 
 

 

mailto:location1@plisson-immobilier.fr


Le soussigné certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus, toute fausse déclaration ou omission engage sa responsabilité 

 PLISSON IMMOBILIER – 40 Rue Brunel – 75017 Paris    

location1@plisson-immobilier.fr - Tel. : 01.45.72.99.23 

 

CANDIDATURE LOCATION – PERSONNE MORALE 

 

Date d’entrée souhaitée :  

Date et heure de visite :   

Loyer Charges Comprises :                                €uros 

Adresse du bien à louer :  

 

 

Type de bien, étage,… etc  

 
 

Date du dossier : 
LOCATAIRE PRESIDENT ou GERANT 

 

Identité 
NOM  NOM  

Forme juridique  Prénom  

N° SIRET  Date et lieu de 

naissance 

 

  Nationalité  

Téléphone   

 

Dom  

Port   

Pro 

Email   

Occupation actuelle 
Adresse    

Nom du propriétaire ou bailleur   

Montant du loyer actuel   

Situation de famille 
Depuis  le :  

(Mariage/ Divorce/ Veuf) 

 

   Célibataire  Marié  Concubin  

 Union libre  Divorcé  Veuf  

Régime Matrimonial :  

Nombre d’enfants à charge   

Situation professionnelle 
Profession   

Nom et adresse employeur   

Date d’embauche / type contrat   

N° Téléphone employeur   

Revenus en € 
Salaire mensuel net   

Autres revenus réguliers   

Allocations familiales   

 

Par quel média avez eu connaissance de cette annonce ?    PLISSON IMMOBILIER   Se Loger     Autres 

SIGNATURE + TAMPON SOCIETE CANDIDAT LOCATAIRE :  
 
 

 

 

 

mailto:location1@plisson-immobilier.fr


Le soussigné certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus, toute fausse déclaration ou omission engage sa responsabilité 

 

PLISSON IMMOBILIER – 40 Rue Brunel – 75017 Paris 

location1@plisson-immobilier.fr - Tel. : 01.45.72.99.23 

 

CAUTION  DE :        
Lien de parenté :     

 

ADRESSE DU BIEN À LOUER : __________________________________________________________________ 

Code postal : __________ Ville : ___________________________ 

                                                                                    Montant mensuel du loyer charges comprises : ……………. €uros 
 

RENSEIGNEMENTS A REMPLIR PAR LE(S) CANDIDAT(S) CAUTIONNAIRE(S) 
 

 

Date du dossier : 
CAUTION 1 CAUTION 2 

 

Identité 
NOM   

Prénoms   

Date et lieu de naissance   

Nationalité   

Téléphone  Dom  

Port   

Dom  

Port  

E-mail   

Occupation actuelle 
Adresse actuelle   

Nom du propriétaire ou bailleur   

Situation de famille 
Depuis  le :  

(Mariage/ Divorce/ Veuf) 

 

 Célibataire  Marié  Concubin  

 Union libre  Divorcé  Veuf  

Régime matrimonial :  

 Célibataire  Marié  Concubin  

 Union libre  Divorcé  Veuf  

Régime Matrimonial :  

Nombre d’enfants à charge   

Situation professionnelle 
Profession   

Nom et adresse employeur    

Date d’embauche / type contrat   

N° Téléphone employeur   

Revenus en € 
Salaire mensuel net   

Autres revenus réguliers   

Allocations familiales   

Remboursement de prêt ou 

autres 
  

 

SIGNATURE CAUTION 1 :        SIGNATURE CAUTION 2 : 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:location1@plisson-immobilier.fr


Le soussigné certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus, toute fausse déclaration ou omission engage sa responsabilité 

 

PLISSON IMMOBILIER – 40 Rue Brunel – 75017 Paris 

location1@plisson-immobilier.fr - Tel. : 01.45.72.99.23 
 
 

 

DOCUMENTS A FOURNIR CANDIDAT LOCATAIRE 
Conformément au décret N°2015-1437 du 05 novembre 2015 

 

VOUS ETES UNE SOCIETE : 
 Extrait K-bis de moins de 3 mois 
 derniers statuts actualisés 

 3 derniers bilans et comptes de résultats 

 RIB de la société 

 pièce d’identité du président ou gérant 

 2 dernier avis d’imposition du président ou 

gérant (tous les onglets) 

 

DANS TOUS LES AUTRES CAS : (au 

minimum) : 
 Pièce d’identité, passeport ou carte de séjour 

 3 dernières quittances de loyer (non les avis 

d’échéance) ou une attestation d’hébergement 

(copie de la pièce d’identité de l‘hébergeur + sa 

facture électricité ou téléphone) 

 Simulation APL de la CAF le cas échéant 

 

Compléter le dossier en fonction des cas suivants : 

 

+ SI VOUS ETES ETUDIANT : 
 Certificat de scolarité de l’année en cours 

 

+ SI VOUS ETES APPRENTI : 
 Certificat de scolarité de l’année en cours 

 Copie du contrat de professionnalisation ou 

autre 

 3 derniers bulletins de salaire 

 

+ SI VOUS ETES SALARIE : 

 3 derniers bulletins de salaire 

 Attestation de l’employeur datant de moins d’1 

mois mentionnant : votre date d’entrée, votre 

salaire brut ou net, que vous n’êtes pas en 

situation de préavis 

 Contrat de travail 

 2 derniers avis d’imposition (tous les onglets) 

 dernier avis de Taxe Foncière (si propriétaire)  

 

+ SI VOUS ETES TRAVAILLEURS 

INDEPENDANTS : 

 2 derniers bilans et compte de résultat détaillés 

 2 derniers avis d’imposition (tous les onglets) 

 3derniers bulletins de salaires ou une attestation 

de ressources pour l'exercice en cours délivré 

par un comptable pour les professions non 

salariées. 

 dernier avis de Taxe Foncière (si propriétaire) 

 

+ SI VOUS ETES PROFESSION 

LIBERALE, AUTO ENTREPRENNEUR 

 2 derniers avis d’imposition (tous les onglets) 

 carte professionnelle (le cas échéant) + 

certificat d’identification de l’INSEE  

 Une attestation de ressources pour l'exercice en 

cours délivré par un comptable 

 contrat(s) de partenariat (le cas échéant) 

 dernier avis de Taxe Foncière (si propriétaire) 

 

+ SI VOUS ETES RETRAITE : 
 Justificatif de versement des indemnités, 

retraites, pensions, prestations sociales et familiales 

et allocations perçues lors des trois derniers mois  

 2 deniers avis d’imposition 

 dernier avis de taxe foncière (si propriétaire) 

 

 

Constituez votre dossier avec les éléments listés ci-dessus. Tout dossier incomplet ne pourra être traité. 

Envoyez votre dossier par mail à location1@plisson-immobilier.fr 

 

Afin de vérifier l’authenticité des copies des pièces fournis par le candidat locataire, il est nécessaire à ce 

dernier de présenter les documents originaux lors de la signature du bail.  

En cas de production de faux documents des sanctions lourdes sont prévues par le code pénal. Ainsi, tout 
faux ou usage de faux peut entrainer jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. 

 

 

Les informations recueillies dans le présent questionnaire, ainsi que toutes celles utiles à la présente location et recueillies par la suite par nos services, pourront 
figurer à nos fichiers mais ne feront l’objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion et de la prospection commerciale et pour 

satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Le droit d’accès aux informations contenus dans ces fichiers pourra être exercé dans les conditions prévues par la 

loi 78-17 relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés au 6 janvier 1978. 
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