FICHE CANDIDAT(S) - LOCATAIRE(S)
I - POSTULANT
Nom :................................................................................................................... Prénoms :……………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………. Nationalité :…………………………………………..
Pièce d'identité : ...................................N° :…………………………….....................................Délivrée par : …………………………
Adresse actuelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Depuis le : …………………………………………………… Mail :........................................................................................................
Tel domicile:……………………………………………………. Portable : ………………………………………………………………….
Nombre d'enfant à charge et leurs ages :..........................................................................................................................................

 Marié / Date et lieu du mariage : ..................................................................................................................................................
 Régime matrimonial : Communauté Séparation de biens Célibataire  Autre, à préciser: ……………………......
II - CONJOINT - CONCUBIN - COLOCATAIRE (rayer les mentions inutiles)
Nom (de jeune fille pour l'épouse) : ………………………. …………. ……………Prénoms :……………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………. Nationalité :…………………………………………..
Pièce d'identité : ...................................N° :…………………………….....................................Délivrée par : …………………………
Adresse actuelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Depuis le : …………………………………………………… Mail :........................................................................................................
Tel domicile:……………………………………………………. Portable : ………………………………………………………………….
Nombre d'enfant à charge et leurs ages :..........................................................................................................................................

 Marié / Date et lieu du mariage : ..................................................................................................................................................
 Régime matrimonial : Communauté Séparation de biens Célibataire  Autre, à préciser: ……………………. ...
III – Garant N°1
Nom :................................................................................................................... Prénoms :……………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………. Nationalité :…………………………………………..
Pièce d'identité : ...................................N° :…………………………….....................................Délivrée par : …………………………
Adresse actuelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Depuis le : …………………………………………………… Mail :........................................................................................................
Tel domicile:……………………………………………………. Portable : ………………………………………………………………….

 Marié / Date et lieu du mariage : ..................................................................................................................................................
 Régime matrimonial : Communauté Séparation de biens Célibataire  Autre, à préciser: ……………………......
IV – Garant N°2
Nom :................................................................................................................... Prénoms :……………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………. Nationalité :…………………………………………..
Pièce d'identité : ...................................N° :…………………………….....................................Délivrée par : …………………………
Adresse actuelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Depuis le : …………………………………………………… Mail :........................................................................................................
Tel domicile:……………………………………………………. Portable : ………………………………………………………………….

 Marié / Date et lieu du mariage : ..................................................................................................................................................
 Régime matrimonial : Communauté Séparation de biens Célibataire  Autre, à préciser: ………………............

V - Nombre de personnes devant occuper le logement :
Enfant (s) : [__________]

Adulte (s) : [__________]

VI – Situation Professionnelle
I - Postulant

II - Postulant

III - Garant N°1

IV – Garant N°2

I - Postulant

II - Postulant

III - Garant N°1

IV – Garant N°2

EMPLOYEUR :
Nom et adresse
Nature du contrat
Emploi Occupé
Depuis le
Fin de la période
d'essai
VII – Revenus
Salaire mensuel Net
Allocations Familiales
Autres revenus
Divers
Total
REVENU NET GLOBAL MENSUEL (1) : I +II = [_________________________]
(1) DÉFINITION DU REVENU NET GLOBAL : II détermine le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal au sens du Code Général des Impôts,
plus les allocations diverses et pensions perçues imposables ou non imposables

le(s) postulant(s) et le(s) garant(s) doivent signer et recopié la mention : « je certifie sur l'honneur
l'exactitude des informations écrites sur ce document »

Signature

Postulant 1
Postulant 2
Garant 1
Garant 2

PIECES A FOURNIR PAR LES LOCATAIRES ET GARANTS photocopie et originaux
Sous peine de refus du dossier de location

1 - Pièce(s) d'identité(s), passeport, titre de séjour délivrée par l'administration Française + carte d'étudiant ou attestation de
scolarité s'il y a lieu
2 - Relevé d'identité bancaire ou postal - RIB - RIP - RICE.
3 - Si salarié : 3 derniers bulletins de salaires + décembre de la dernière année écoulée
Si non salarié : attestation d'un expert-comptable et les copies des deux derniers avis annuels d'imposition.
4 - Contrat de travail : sauf si une attestation d'employeur est fournie
5 - Attestation d’employeur précisant date d'embauche, poste, salaire net mensuel, fin de période d'essai.
6 - Copie des deux derniers avis d’imposition.
7 - 3 dernières quittances de loyers ou avis d'impôt foncier ou attestation d’hébergement avec une copie de la pièce d'identité de
la personne qui la rédige et la dernière quittance d'EDF-GDF
8 - Attestation d'allocations familiales, s'il y a lieu.

