
M. Mme Melle            (nom et prénom)

Domicilié(e)

À    le

Signature des deux garants :

Photocopie du dernier bulletin de salaire (pour chacun des garants)
Photocopie du dernier avis d’imposition

  

 

   
 

CONJOINT 

Coordonnées du demandeur Attestation de garantie

    Madame  Mademoiselle           Monsieur

Nom    Prénom 

Date de naissance 

Adresse  
  
Téléphone fixe et  portable  

@  

Je soussigné(e)

Adresse  
 

 

Téléphone fixe et/ou portable  

Profession :
   
Employeur :
   
Depuis le :
   
Revenus mensuels nets  :

GARANT

›
›
›
›

››

Déclare(nt) être prêt(s) à me (nous) porter caution-solidaire pour la durée du bail (se reporter 
au contrat de location pour la durée exacte du bail) et à contresigner le contrat de location 
qui pourrait être consenti à :

Documents à joindre :

*Les informations marquées d’un astérisque sont facultatives. Vos données font l’objet de traitements automatisés mis en œuvre par Sarthe Habitat. Pour 
plus d’information sur les finalités et les bases légales de ces traitements, sur les destinataires et les durées de conservation de vos données, ainsi que sur vos 
droits, vous pouvez consulter notre politique de protection de la vie privée sur notre site internet www.sarthe-habitat.fr. Vous pouvez également contacter 
notre Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante: 158 avenue Bollée, CS 81933, 72019 Le Mans Cedex 2.

 

Je soussigné(e), ...................................................................... confirme la réservation d’une 
chambre/ studio de ............................ m²  à ................ €, du ............................ au ............................ .  

Documents à joindre :
Photocopie de votre inscription scolaire, stage…
Photocopie de votre pièce d’identité
L’attestation de garantie ci-jointe

Lors de la réception de tous ces documents, nous vous ferons parvenir une confirmation 
de réservation.

RÉSERVATION D’UNE CHAMBRE OU D’UN STUDIO

›››

 
Prix des chambres ou studios au 1er septembre*

Taille Mois Demi-Mois Nuit

33,50m2 380,88€ 190,44€ 30,02€

17m2 334,7€ 167,35€ 22,88€

12,50m2 267,42€ 133,72€ 22,88€

15,40m2 288,54€ 144,27€ 19,36€

11,50m2 255,11€ 127,56€ 19,36€

23m2 388,92€ 194,46€ 30,02€

15,35m2 296,57€ 148,28€ 22,88€

Fait à   
Le     

Signature :

›Bâtiments B&C
Lavabo, douche
 et wc inclus

›Bâtiment C
Lavabo, douche inclus 

wc communs

›
Bâtiment B
Lavabo, douche 
 et wc inclus

›
Bâtiment D

Lavabo, douche, wc  et 
kitchenette inclus

* Révisables au 1er septembre de chaque année


