
Berec Immobilier

BEREC LOCATION GESTION
32 rue du four - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS 
Tél : 01 45 14 00 30 
berecvsm@orpi.com
Du lundi au samedi 9:00-12:30, 14:00-19:00

DES GARANTIES  
D’APTITUDES  
PROFESSIONNELLES

-  Sanctionnées par des diplômes ou 
une expérience spécifique dans le 
domaine de l’immobilier.

-   Cette formation et notre expé-
rience de 26 ans nous permettent 
d’avoir des compétences dans 
les domaines de la gestion, de la 
comptabilité et du droit.

DES GARANTIES 
RÉGLEMENTAIRES ET 
FINANCIÈRES

-  Notre assurance en responsabilité 
civile professionnelle vous couvre 
en cas de faute.

-  Notre garantie financière vous 
apporte la sécurité sur les fonds 
détenus.

CES GARANTIES  
VOUS PROTÈGENT 

Aux termes de la loi du 2 janvier 
1970 qui régit la profession, nous 
vous offrons un ensemble de 
garanties attestées par notre carte 
professionnelle.

LOUER - FAIRE GÉRER

UNE ÉQUIPE PROCHE ET DISPONIBLE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

Au-delà de notre compétence et expérience, proximité, disponibilité et écoute sont les 
bases de notre relation commerciale, pour vous conseiller, informer et rassurer dans la 
gestion de votre patrimoine immobilier.

LOUER, GÉRER EN TOUTE SÉRÉNITÉ ; C’EST NOTRE MÉTIER

Berec Immobilier

LOUER - FAIRE GÉRER
MON PROCHAIN RENDEZ-VOUS
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Marine Norte 
Assistante location 

m.norte.berecvsm@orpi.com
01 45 14 00 33

Céline Varlet 
Assistante gestionnaire

celine.varlet.berecvsm@orpi.com
01 45 14 00 34

Valentin Bracq 
Conseiller location

v.bracq.berecvsm@orpi.com
01 45 14 00 33

Corinne Levasseur   
Gestionnaire

c.levasseur.berecvsm@orpi.com
01 45 14 00 32

SAINT-MAURDES-FOSSÉS

J’



LISTE DES DOCUMENTS  
à fournir

LES ÉTAPES POUR LOUER  
sereinement, sans perdre de temps

Vous êtes salarié 

●  Pièce d’identité
●  3 derniers bulletins salaire
●  Dernier avis d’imposition
●  Attestation employeur
●  Contrat de travail

●  Livret de famille (profil garant)

Vous êtes retraité 
●   Pièce identité
●  3 derniers bulletins pension
●  Livret de famille (profil garant)
●  Dernier avis d’imposition

Vous êtes étudiant 

●  Pièce d’identité
●  Carte d’étudiant ou attestation de scolarité

●  Garant nécessaire (voir profil professionnel correspondant pour 

constituer le dossier)

Vous êtes dans une autre situation 

●   Pièce identité
●   Extrait KBIS et 2 derniers bilans comptables
●  Dernier avis d’imposition
●  Livret de famille (profil garant)

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES
Locataire  Vos 3 dernières quittances de loyer + quittance EDF
Propriétaire  Votre dernière taxe foncière + quittance EDF
Hébergé  Une attestation d’hébergement + quittance EDF + CNI Hébergeur

BÉREC IMMOBILIER - Siège social : 34 rue de Paris - 94340 JOINVILLE-LE-PONT - TÉL. : 01 48 89 88 99 - SARL au     capital de 38 112 € - RC Créteil B 353403447 00017 150APE 703A représentée par Corinne BÉREC et Pierre BRACQ 
 Cartes professionnelles T940190667 et G940119040 délivrées à Corinne BÉREC et Pierre BRACQ par la Préfecture du Val-de-Marne -        Garantie pour l’activité Transaction 800 000 € et pour l’activité Gestion de 300 000 € délivrée par GALIAN - 89 rue de la Boétie - 75009 PARIS

 Inscrit à l’ORIAS sous le numéro 08043519 - TVA FR 62353403447   -   Compte séquestre n° 104116843 ouvert auprès de la BANQUE PALATINE

Bienvenue chez vous !
          Les dossiers non acceptés sont mis à votre disposition pendant 15 jours à notre    agence, 32 rue du four - 94100 Saint-Maur-des-Fossés. Passé ce délai ils sont détruits.

Depuis 26 ans, BEREC Immobilier met son savoir-faire à votre disposition 

dans son service location et gestion immobilière, avec dix avantages 

dont 88% de nos clients sont satisfaits (source ORPI Satisfaction).

 Je prends rendez-vous pour  visiter 

➨  Je contacte Valentin au 01 45 14 00 33   

ou par mail v.bracq.berecvsm@orpi.com

Avant la visite je constitue mon dossier  

➨ J’amène mon dossier le jour de la visite 

Le bien me plaît ? 

➨  Je donne mon dossier à Valentin
➨  Sous un délai maximum de 2 jours ouvrés, et si  

votre dossier contient toutes les pièces nécessaires,  

nous revenons vers vous, pour vous informer  

de l’agrément ou du refus

Votre dossier a été agréé 

➨  Céline me rappelle pour convenir d’un rendez-vous  
pour la signature du bail.  
Son numéro est le 01 45 14 00 34.

➨  Je reçois un mail de confirmation avec date, heure  

et lieu de la signature du bail et de l’état des lieux

Avant mon entrée dans les lieux   

➨  Je souscris une assurance multi-risques habitation  
(n’hésitez pas à solliciter Céline pour connaître nos  
offres avantageuses d’assurance)

➨  Je réalise mon état des lieux avec Valentin 

La législation nous impose de vérifier votre solvabilité.

Pour cela vous devez constituer un dossier avec les 

éléments correspondants à votre situation.


