
CAISSE DEPARTEMENTALE D'AIDE AU LOGEMENT 
 

de SEINE et MARNE 
 

" C.A.D.A.L. " 

 
Dossier n°  ________   CONFIDENTIEL 
 (à remplir par la caution) 

HÔTEL DU DEPARTEMENT - 77010 MELUN CEDEX 
 

 
 
PRECISER : Le NOM et le prénom de l'emprunteur pour lequel vous vous portez caution : 
 
  ____________________________________________________________________________________________  
Etes-vous :  
 
 - un parent (indiquer le degré de parenté)  ______________________________________________________________________  
 
 - un ami      l'employeur de l'emprunteur    (1) 
 

RENSEIGNEMENT PERSONNELS CONCERNANT LA CAUTION (S) 

 
L'octroi d'un crédit peut être fonction de la qualité de la personne se portant caution solidaire. 
Aussi, il est précisé que le montant des REVENUS PROFESSIONNELS ou l'importance des BIENS 

PATRIMONIAUX (libres de toute hypothèque) doit être de nature à constituer une caution efficace offrant de bonnes garanties de 
solvabilité. 

Si la fiche doit être remplie aussi complètement que possible, il va de soi que les renseignements fournis 
conservent un caractère absolument confidentiel. Les intéressés ont la faculté de joindre la présente fiche au dossier en la plaçant sous 
enveloppe fermée adressée à M. le Président de la C.A.D.A.L. - Hôtel du Département – CS 50377- 77000 MELUN. 

 

ETAT CIVIL 

 
- NOM et prénom  _____________________________________________  Date de naissance  ____________________________  
 
 ___________________________________________________________ Lieu de naissance _____________________________  
Situation familiale : 

 
 MARIE (e) -  CELIBATAIRE -  VEUF (ve) -  DIVORCE (e) (1) 
 

EPOUSE :  
 

Nom de jeune fille et prénom  _____________________________________________  
 
Date de naissance _______________________________ Lieu de naissance _____________________________  

 
 
MARIE le __________       Lieu du mariage ________________ ______________________________________________________                   
Régime matrimonial_____________________________ 
 
Nombre d'enfants à charge  __________________ Age des enfants _________________________________________  
 
ADRESSE  ________________________________________________________________________________________________  
 
PROFESSION :  ____________________________________  du conjoint  _____________________________________________  
 
Tél : Domicile------------------------------------------------------------------- Portable --------------------------------------------------------------------- 
 

                                                                Bureau---------------------------------e-mail------------------------------------------------------ 
 

SITUATION PATRIMONIALE 

(propriétés bâties ou non bâties, urbaines ou rurales) 

Adresse ou lieudit Nature de la propriété, terrain, 
immeubles ... et surface 

Valeur 

   

   

La ou les propriétés sont-elles libres de toute hypothèque ?  OUI -  NON (1) 



ENGAGEMENTS FINANCIERS EN COURS 

 
Avez-vous emprunté ?  OUI -  NON (1) - Auprès de qui :  __________________________________  
 
Pour quel montant ?  ________________________________  Quelle durée ?  _____________________________________  
 
Que reste-il à payer ?  _________________________  
 
Etes-vous déjà caution solidaire d'un tiers ?   OUI -  NON (1), si OUI, précisez : 
 
le montant cautionné __________________________________  
 
Au profit de qui ? _____________________________________  
 

RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET RESSOURCES ANNUELLES 

(de la caution, s'il y a lieu,  et de son conjoint) 
 

1 - SALARIES : 
     

 CAUTION CONJOINT 

Nature de l'emploi   

Date d'entrée dans cet emploi   

Nom de l'employeur   

Salaire ou traitement annuel   

Autres revenus   

TOTAL DES REVENUS   
   

 

 Veuillez joindre  
      

- Copie de la Carte d’Identité, du Passeport ou Carte de Séjour en cours de validité 
     - Copie du livret de famille  

- Photocopie du dernier avis d'imposition 
- Pour les personnes actives, le dernier bulletin de salaires 
- Pour les personnes non actives, l'attestation annuelle de versement de pensions ou retraite 
 

2 - NON SALARIES : 
 
Profession exercée ______________________________________  depuis quand ________________  
 
Adresse professionnelle ______________________________________________________________________________________  
 
Revenus professionnels annuels : ____________________ €. 

 
Autres revenus (en préciser la nature) :  _________________________________________________________________________  
 
Le Garant est-il propriétaire du fonds ou gérant libre ? ______________________________________________________________  
 
Le fonds est-il hypothéqué ? _____________________________________  
 
Si OUI, pour quelle somme ? ____________________________________  
 
(1) Veuillez cocher la case correspondante 
 
Ce document est une fiche de renseignements. 
L'acte de cautionnement vous sera adressé en temps utile. 
 Certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus. 
 
 
 A ________________ le ______________________  
 
  (Signature (s)) 
 
 


