LISTE DES PIECES A FOURNIR (Personne morale)
Nom :
Démat Papier


 Une copie de l’extrait du RCS (Kbis) datant de moins de 3 mois



 Une copie des statuts et des actes.



 Une copie de l’attestation de propriété ou copie de l’acte notarié.



 L’attestation d’assurance multirisques du (des) bien(s) et non avis d’échéance ou conditions
particulières.



 Une copie de la pièce d’identité du représentant (en cours de validité, recto verso).



 Une copie de la convention. (si le logement est déjà conventionné)



 Le dernier décompte des charges de copropriété.



 La photocopie de la taxe foncière ………….. recto-Verso.



 Extrait du règlement de copropriété (concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et
communes)

Les différentes expertises soit :

 Etat des Risques et Pollutions (ERP)- validité 6 mois

 Diagnostics de Performances Energétiques (DPE) – validité 10 ans

 Constat de Risque d’Exposition au Plomb (CREP), pour les logements construits avt 1949 - illimité si
conforme

Certificat de mesurage (loi Boutin) - illimité
Diagnostic Electrique – validité 6 ans
Diagnostic Gaz – validité 6 ans
Pour les copropriétés : dossier amiante des parties privatives - illimité si conforme













 Nom de l’ancien occupant du logement (pour les contrats téléphone et électricité) :



 Montant du dernier loyer et mois d’appel.



 Liste et date des travaux effectués après la sortie du dernier occupant.



 Si chaudière gaz :
Date dernier entretien :
Certificat ou facture de dernier entretien

 Oui  Non

 Compteurs :
EAU
GAZ
EDF

Relevés :

m3

 Divisionnaire

 Direct

 prox’hydro

Emplacement :

N°Compteur :

Emplacement :

N°PDL* :

Emplacement :

(Ce numéro est indiqué sur les factures, si LINKY n° PRM à 14 chiffres, présent dans le compteur)

 1 jeu de clé complet pour les T2, 2 pour les T3, 3 pour les T4/T5.
(Sauf boite aux lettres ou locaux de type cave, 1 seule clé suffit) .
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