Marion BORGEY
-

CANDIDATURE LOCATION

04.78.91.54.33
-

L’étude de votre candidature sera faite après remise intégrale de toutes les pièces demandées.
La remise d’un dossier ne vaut pas acceptation définitive.
Toute candidature est conditionnée à l’accord du propriétaire.

LE BIEN

06.71.90.23.54
marion@mapetiteregie.com

COMPLEMENT D’INFORMATION
Type :

Honoraires :

Adresse du bien :

Date de prise envisagée

Loyer mensuel :
Provisions pour charges :

Particularités du dossier :

Dépôt de garantie :
Date de visite :
Date de disponibilité :

CANDIDAT(S) LOCATAIRE(S)
LOCATAIRE

VOTRE ETAT CIVIL

CO-LOCATAIRE

Nom :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
VOTRE SITUATION DE FAMILLE

Célibataire
Concubin(e)

Nombre d’enfants à charge :
Age des enfants :
Autres personne à charge :
VOS COORDONNEES
Adresse actuelle :
Code postale et commune :
Téléphone fixe :
Téléphone Professionnel :
Portable :
Mail :
VOTRE LOGEMENT ACTUEL
(référez-vous à votre bail)

Loyer et charges
Nom de votre propriétaire actuelle :
Adresse actuelle :
Code postale et commune :
Agence :

Marié(e)
Pacsé(e)

Divorcé(é)

Séparé(e)

Veuf(ve)

Célibataire
Concubin(e)

Marié(e)
Pacsé(e)

Divorcé(é)

Séparé(e)

Veuf(ve)

CANDIDAT(S) LOCATAIRE(S)
LOCATAIRE

VOS REFERENCES BANCAIRES

CO-LOCATAIRE

Banque :
Adresse :
Code postale et commune :
RIB :
VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

Profession :
Employeur :
Adresse :

< postale et commune :
Code
Téléphone :
Salaire :

€ / mois x

mois

Type de contrat :
Date d’embauche :
Allocations familiales :
Autres revenus :

PIECES A FOURNIR POUR CHAQUE CANDIDAT LOCATAIRE ET CHAQUE CAUTION
IDENTITE
- Un justificatif d’identité
SOLVABILITE
- Un RIB
- Vos 3 dernières quittances de loyer ou une attestation d’hébergement
Pour les salariés :
- Vos 3 derniers bulletins de salaire
- Votre contrat de travail ou a défaut une attestation indiquant la durée de votre contrat
- Votre dernier avis d’imposition
Pour les non-salariés :
- L’attestation de votre expert-comptable de vos derniers revenus
ASSURANCE :
Lors de la signature du bail vous devrez impérativement fournir une attestation d’assurance pour le logement.
POUR LES GARANTS :
- Le document de cautionnement dument rempli et signer

Les informations collectées ont un caractère confidentiel et sont réservées exclusivement au mandataire et au bailleur.
ENGAGEMENT DU CANDIDAT LOCATAIRE
« Je certifie l’exactitude de tous les renseignements donnés,
donnés,
et atteste formellement sur l’honneur :
-

ne pas être l’objet d’une procédure de surendettement auprès de la banque de France
ne pas être l’objet d’une interdiction bancaire
ne pas faire l’objet d’une saisie de salaire

Une fausse déclaration engage ma responsabilité »
DATE ET SIGNATURE :

