FICHE CANDIDAT-LOCATAIRE
LOCATAIRE: Nom et Prénom:
Date et lieu de naissance :
N° allocataire CAF :

Nationalité:

CONJOINT OU COLOCATAIRE :
Date et lieu de naissance :
N° allocataire CAF :

Nationalité :

SITUATION DE FAMILLE :
Célibataire - Marié(e) - Divorcé(e) - Veuf(ve) - Concubin(e)
Nombre d'enfants et âge:
Nombre total de personnes qui habiteront dans les lieux loués :
DOMICILE ACTUEL + Téléphone et adresse mail :

Nom et adresse du propriétaire ou gérant du domicile actuel:
Tél.
MOTIF DU CHANGEMENT :

REFERENCES BANCAIRES : banque et adresse (joindre un RIB) :

ETUDIANT:
Niveau d'étude actuel :
Diplôme préparé :
Établissement :

SITUATION PROFESSIONNELLE:
Locataire: emploi occupé:
Date d'embauche :
Employeur (nom, adresse et tél.):
Contrat à durée déterminée ou indéterminée :
Conjoint ou colocataire : emploi occupé :
Date d'embauche :
Employeur (nom, adresse et tél.):
Contrat à durée déterminée ou indéterminée :

Locataire

Conjoint ou colocataire

SALAIRE MENSUEL NET :
ALLOCATIONS FAMILIALES:
AUTRES REVENUS :
TOTAL : REVENU GLOBAL NET :

GARANT (s) : fournir les justificatif des revenus (3 dernière fiches de
paie et dernier avis d'imposition) + carte d'identité + RIB
Nom, adresse et situation professionnelle :

Je souhaite (nous souhaitons) déposer un dossier pour la location de:
APPARTEMENT :

pièces au

étage, situé :

Aux conditions suivantes :
Loyer:
Charges:
Dépôt de garantie (1 mois de loyer) :
Honoraires d'Agence :
(Frais de négociation, de rédaction de bail et frais d'état des lieux)

PIECES A FOURNIR :
1. Carte d'identité
2. Quittances de loyers des trois derniers mois de location
3. Salarié: trois derniers bulletins de salaire
4. Attestation d'emploi indiquant la qualité du contrat de travail (à durée indéterminée ou
déterminée et, en ce dernier cas, la durée du contrat)
5. Dernier avis d'imposition
6. RIB bancaire ou postal
7. Attestation de souscription d'une police d'assurance multirisques (à fournir à l'état des lieux
d'entrée)

Date de la demande et signature précédée de : « certifié exact » :

Ce formulaire, une fois remplit, peut être envoyé à l'adresse mail suivante :
schlosser.jose@wanadoo.fr

