Fiche de renseignements

CAUTIONNAIRE
ÉTAT CIVIL
Nom
Nom de jeune fille
Prénom(s)
Date de naissance
Lieu de naissance (ville, département)
Nationalité
Situation de famille (mariage, pacs…)
SITUATION PROFESSIONNELLE
Profession

Date d’embauche
CDD (durée) / CDI / intérim / fonction
publique…
Employeur
Nom, Adresse, Téléphone
Revenus mensuels NETS
Autres revenus (pension, allocation…)
Total des revenus mensuels NETS
COORDONNÉES
Téléphone
Portable
Adresse actuelle

E-mail

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et des documents joints.
Le________________________

Signature(s)
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JUSTIFICATIFS :

QUALITÉ DU CAUTIONNAIRE

SOCIÉTÉ

RETRAITÉ

NON SALARIÉ,
AUTRES

CDI

CDD

INTERIM

Une pièce d'identité (carte d’identité ou passeport ou permis de conduire)
Extrait K bis original de moins de 3 mois de la société ou les statuts ou toute autre pièce justifiant
de l'existence légale de la personne
Justificatif d'identité du représentant de la personne morale figurant sur l'extrait K bis ou les
statuts
JUSTIFICATIF DE DOMICILE

x

x

x

Si propriétaire : le dernier avis de taxe foncière

x

x

x

x

x

x

Si locataire : la dernière quittance de loyer
Autres cas : facture d’électricité ou d’eau ou de gaz ou attestation d’assurance du logement de
moins de 3 mois
SITUATION PROFESSIONNELLE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Contrat de travail ou attestation de l’employeur (modèle joint)

x

x

x

DOCUMENT RELATIF A L’IDENTITÉ
x
x

x

x

x

Copie de la carte professionnelle (profession libérale)

x

Copie du certificat d’identification de l’Insee (travailleur indépendant)

x

Extrait D1 du Registre des Métiers de moins de 3 mois (artisan)
Extrait K ou K-bis du Registre du Commerce et des Sociétés datant de moins de 3 mois
(entreprises commerciales)
Ou toute pièce récente attestant de l'activité professionnelle (autres cas)

x

x

x
x

x

x

x

JUSTIFICATIF DE RESSOURCES
3 derniers bulletins de salaire
2 derniers bilans ou à défaut, attestation de ressources pour l’exercice en cours, délivrée par un
comptable
Justificatif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations sociales et familiales et
allocations perçues lors des 3 derniers mois ou justificatif de l’ouverture des droits établis par
l’organisme payeur
Dernier avis d'imposition sur le revenu

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ATTESTATION EMPLOYEUR
Je soussigné(e) : _______ _______ _______ ____ _______
_______ _______
En tant que : _______ _______ _______ ______ _____
__ _______
___
Société : _______ ___ _______ _______ _________ ___ ____
___ _____ __
Téléphone : _______ ___ _______ _______ _________ ___ _____ __ _______
CERTIFIE EMPLOYER :
Nom – Prénom : _______ _______ _________ ___ _______ _______
__ _______
Adresse : _______ ___ _____________ ___ _______ ___ ____ _________
___
Au poste de : _______ __ ______
_
Salaire brut : _______ ___ ___ euros.
Prime exceptionnelle forfaitaire :
13ème mois :  Oui  Non
Depuis le : ____________________________________________
ATTESTE QUE, Monsieur/Madame : ______





___

_______

_______

_____

N’est pas en période d’essai
N’est pas en période de licenciement
N’est pas en période de démission
Est en contrat à durée indéterminée

Fait à : _________________________ le : ____________________

Signature :

Cachet obligatoire :

« Quiconque se rendrait coupable de faux ou usage de faux en écriture pourra être poursuivi et condamné à 3 ans d’emprisonnement et
45.000,00€ d’amende – article L441-1 du code pénale »
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