LISTE DES PIECES A FOURNIR
POUR L’ETABLISSEMENT D’UN BAIL COMMERCIAL
PROPRIETAIRE (S)
Pièces à fournir
- Pièce d'Identité ou Carte de Séjour de CHACUN
*Justificatif d’immatriculation au RCS pour un commerçant
*Livret de Famille (en cas de divorce jugement de divorce) ou convention de PACS
*Si le propriétaire est une SCI : Copie des statuts et KBIS
*Profession de CHACUN
-Adresse exacte :
-Numéro de téléphone :
Email :
- Titre de propriété
- Dossier de diagnostics techniques : Amiante et DPE
- Si l’immeuble est en copropriété : nom et coordonnées du syndic et règlement de copropriété
et modificatifs éventuels et appels de fonds du syndic
Informations à fournir :
- Désignation du bien loué :
- Type d’activité exercée :
- Montant du loyer :
- TVA à 20% en sus : Oui ou non
- Provision de charges en sus :
- Lister les charges remboursées :
- Montant du dépôt de garantie :
- Commission d’agence :
- Durée du bail :
- Date d’effet du bail :
- Etat des lieux : Huissiers de justice ? ou entre les parties ?
PRENEUR (S) ou LOCATAIRE (S)
Pièces à fournir
- Pièce d'Identité ou Carte de Séjour de CHACUN
*Justificatif d’immatriculation au RCS pour un commerçant
*Livret de Famille (en cas de divorce jugement de divorce) ou convention de PACS
*Si le preneur est une SCI : Copie des statuts et KBIS
*Profession de CHACUN
-Adresse exacte :
-Numéro de téléphone :
Email :
- Justificatif d’assurance à fournir par le preneur

- VIREMENT de 50 € à titre d’avance sur les frais de bail à réaliser (cette somme sera
déduite des frais dus).
Dès réception de tous les documents, le rendez-vous pour la signature pourra être fixé.
Avec tous nos remerciements et en restant à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires dont vous pourriez avoir besoin.

