











Je soussigné(e) Mme/M.…………………………………………………………………………………………………………………… 

demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de portable  ………………………………………… E-mail…………………………………………………………………………. 

IBAN …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

déclare me porter caution solidaire pour Mme/M. ………………………………………………………………………. 

au profit du bailleur Société Philanthropique 

pour le logement situé 97 Rue de Meaux 75019 PARIS         ch. / st. n° …………………………………. 

Ce-faisant je renonce aux bénéfices de discussion et de division du règlement de toutes les 
sommes dont Mme/M. ……………………………………………… serait débiteur envers la Société 
Philanthropique et éventuellement les bailleurs successifs.  

Je déclare avoir pris connaissance des différentes clauses et conditions du contrat de résidence 
dont une copie m’a été adressée.  

J'ai pris connaissance du montant de la redevance mensuelle ………………€. 

J'ai pris connaissance des modalités de révision de la redevance au 1er janvier de chaque année. 

Je m'engage à rembourser sur mes revenus et sur mes biens personnels les sommes dues  en cas 
de défaillance du/de la résident(e). Je confirme avoir une parfaite connaissance de la nature et 
de l'étendue de mon engagement.  

Cet engagement de caution solidaire est valable pour l’intégralité de la durée de présence du 
résident dans l’établissement pour le paiement notamment des redevances éventuellement 
révisées, des indemnités d'occupation, des dégradations et réparations locatives et des frais de 
procédures, indemnités, pénalités et dommages-intérêts.  

SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE  

association fondée en 1780 et reconnue d’utilité publique le 27 septembre 1839

Acte de caution solidaire



  RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 
  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 

La Société Philanthropique recueille vos données personnelles afin de prendre en compte votre 
acte de caution solidaire. Elles seront traitées pendant la durée du contrat et conservées 3 ans à 
résiliation de ce dernier puis détruites.    

La Société Philanthropique met toutes les mesures de sécurité en œuvre pour sécuriser vos 
données. Elles peuvent faire l’objet d’une communication à des tiers référencés intervenant 
directement ou indirectement dans ce processus. 

Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation, d’effacement, de 
portabilité ou vous opposer au traitement de votre caution en vous adressant à :  Société 
Philanthropique 15 Rue Bellechasse 75007 Paris ou à  dpo@philanthropique.asso.fr, en 
précisant dans  l’objet du courrier ou mail « Droit des personnes » et en joignant la copie de 
votre justificatif d’identité.   

☐Je consens au traitement de mes données personnelles et reconnais avoir pris 

connaissance des modalités d’exercice de mes droits.

Fait à …………………………………       Le ……/……/………… 

Le Garant         Pour la Société Philanthropique 

Signature précédée de la mention      Signature précédée de la mention 
« lu et approuvé, bon pour caution solidaire. »       « lu et approuvé » 
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Pour la prise en compte de votre demande de logement, le garant doit fournir, en complément du 
présent acte de caution solidaire, les justificatifs suivants : 
• Une pièce d'identité en cours de validité (CNI, passeport, titre de séjour) 

• Le dernier avis d'impôt mentionnant le revenu fiscal de référence et le nombre de parts 

• Un relevé d'identité bancaire (RIB)  
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