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TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE 

 

 

 

Le dossier est à renvoyer à l’adresse suivante : 

thomas.mathieux@gmail.com 

 

 

 

Les documents à nous fournir : 

 

 Fiche de renseignements 

 

 Photocopie de votre carte d’identité (ou de votre passeport) 

Recto/Verso. 

 

 Trois derniers bulletins de salaire (si l’on est salarié) ou deux 

derniers bilans (si l’on est un travailleur indépendant). 

 

 Dernier avis d’imposition 

 

 Justificatif de domicile (quittance EDF, avis de taxe d’habitation, 

etc.). 

 

 Quittances de loyer (si actuellement en location) 

 

 Une personne doit se porter caution pour vous, merci de fournir 
l’avis d’imposition du garant. 

LISTE DE PIECES A FOURNIR 

POUR DOSSIER DE CANDIDATURE 

https://terrains-des-savoie.com/
mailto:thomas.mathieux@gmail.com
https://edito.seloger.com/conseils-d-experts/louer/location-se-porter-caution-qu-est-ce-que-cela-implique-article-6880.html
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Ces renseignements sont nécessaires à la rédaction du bail de location, ainsi 
qu’à nous assurer que votre solvabilité correspond bien au niveau du loyer 

demande. 

 

La présente fiche ne vaut pas engagement de location. La location, si elle 

est acceptée par le propriétaire, fera l’objet de la rédaction d’un bail. 
 

Dans le cas ou votre demande a la location ne serait pas retenue, vous 

disposez de deux semaines pour récupérer le présent dossier et ses pièces 

annexes. A défaut, l’intégralité de votre dossier sera détruite. 

 

 

Feuille de renseignement à remplir à la page suivante, 

  

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

LOCATAIRE(S) 

https://terrains-des-savoie.com/
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 LOCATAIRE CONJOINT / CONCUBIN /  

COLOCATAIRE 

Identité 

Nom   

Prénom   

Date de 

naissance 

      /       /       à       /       /       à 

Nationalité   

Tél. portable   

Email   

   

Situation familiale 

Situation 

familiale 

Célibataire / marié / concubin 

/ divorcé / veuf 

 

Enfants à 

charge 

  

Animaux ?   

   

Situation professionnelle 

Profession   

Date 

d’embauche 
  

Nom de 

l’employeur 

  

   

REVENUS 

Salaire mensuel 

net 

€ € 

Pension, retraite € € 

Allocations 

familiales 

€ € 

Autres revenus € € 

Références bancaires 

 

 

https://terrains-des-savoie.com/


 

AMF – Aménagement & Maîtrise Foncière  Page 3 sur 3 https://terrains-des-savoie.com/ 
 

 

 

  

 LOCATAIRE 

 Nom, Prénom(s), Date  Nom, Prénom(s), Date 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT ! Les soussignés certifient l’exactitude des renseignements 

indiqués ci-dessus. Le locataire ayant déclaré et/ou fourni des faux sera 

passible de sanctions pénales et le propriétaire pourra exiger en justice 

l’annulation du bail. 

 

https://terrains-des-savoie.com/
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 Description : 

Située sur les hauteurs de Grésy-Sur-Aix, magnifique maison neuve de 124 m2 pour 3 chambres 

lumineuse, un grand salon avec cuisine ouverte et un jardin.  

Les entreprises qui ont contribuées à ce travail sont des entreprises du coin avec lesquelles nous 

travaillons depuis des années pour certaines d’entre-elles. 

Performance énergétique = A 

 

 Fiche projet : 

Type : Location 
 
Surface :  

- 124m2 (122 hab) 
 
Loyer :  

- 1 950€ 
 
Disponibilités : Novembre 
2022 

 
 

 

 Prestations : 

 

La maison est équipée : 
 

• d'une isolation extérieure, 

• d'un espace extérieur 

• d'un chauffage au sol (PAC) 

• d'une cuisine équipée (plaque + 
hotte) 

• de volets roulants électrique 

• de carrelage dans les pièces à vivre 
et stratifié bois dans les chambres, 
 

 

Maison individuelle 

- Grésy-Sur-Aix – 

Location 

 

https://terrains-des-savoie.com/
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Résumé de l’expertise n° 2022-09-

028_MAB20224 
 

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet. 
 

 
 

Désignation du ou des bâtiments  

Localisation du ou des bâtiments : 
Adresse : ........................ Lotissement champ fleuri, lieu- dit les ganets , route de trévignin (lot 5) 
Commune : ..................... 73100 GRESY SUR AIX (France) 
 Section cadastrale : NC, Parcelle(s) n° : NC 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
 Maison sur 2 niveaux, Lot numéro lot 5  
Périmètre de repérage : ... Ensemble de la propriété, repérage non destructif 

 

 Prestations Conclusion 

 

DPE Valable 10 ans 
juqu’au 27/09/2032 

 
Estimation des coûts annuels : entre 540 € et 790 € par an 
Prix moyens des énergies indexés au  1er janvier 2021 
Numéro enregistrement ADEME : 2273E2237274W 

 

Mesurage  
Validité Illimitée sauf 

modification de structure  

Superficie habitable totale : 122,22 m² 
Surface au sol totale : 124,22 m² 
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Diagnostic de performance  
énergétique (logement) 

N°ADEME : 2273E2237274W 

Etabli le : 28/09/2022 
Valable jusqu’au : 27/09/2032 

 Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses 
performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe 

 

 

Adresse : Lotissement champ fleuri, lieu- dit les ganets , route de trévignin 

73100 GRESY SUR AIX (France) 

Type de bien : Maison Individuelle 

Année de construction : 2013 - 2021 

Surface habitable : 122,22 m² 

 

Propriétaire : AMF LOTISSEMENT - M. Denis MATHIEUX 

Adresse :    
 

 
  Performance énergétique et climatique  

 

 

 

 

 

 
 Estimation des coûts annuels d’énergie du logement  

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, 

climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste. 

 

 

entre    540 €    et    790 €    par an 

 
Prix moyens des énergies indexés au  1er janvier 2021 (abonnements compris) 

 

Informations diagnostiqueur 
 
MB EXPERTISE ET DIAGNOSTIC 

IMMOBILIERS 

2119 RTE DU VAL COISIN 

73800 COISE-SAINT-JEAN-PIED-

GAUTHIER 

tel : 06 11 41 53 01 

Diagnostiqueur : BOUCHERAND Marie  

Email : contact@mbexpert.fr 

N° de certification : C011-SE09-2018 

Organisme de certification : WI.CERT  
 

  

Comment réduire ma facture d’énergie ? Voir p. 3 

Ce logement émet 271 kg de CO₂ par an, 

soit l’équivalent de 1 402 km parcourus 

en voiture.  

Le niveau d’émissions dépend 

principalement des types d’énergies 

utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.) 

Le niveau de consommation énergétique dépend de l’isolation du 

logement et de la performance des équipements.  
Pour l'améliorer, voir pages 4 à 6 
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