CANDIDATURE LOCATAIRE
Adresse du bien : _____________________________________________________________________
Montant du loyer : ______________ €/mois (loyer) + ____________ €/mois pour les charges.
Nom(s) et prénom(s) du/des candidat(s) locataire(s) :
1)_____________________________________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________________________________
GSM 1) : __________________________________ E-mail 1) :____________________________________________
GSM 2) : __________________________________ E-mail 2) : ___________________________________________
Date de naissance 1) : ____/____/____ - 2) : ____/____/____
Domicile 1) : ____________________________________________________________________________________
Domicile 2) : ____________________________________________________________________________________
Etant propriétaire / locataire depuis combien de temps ? __________________________________________________
Coordonnées du propriétaire bailleur actuel : Nom : _______________________ - GSM : ______________________
Raison du départ : ________________________________________________________________________________
Montant mensuel actuellement payé pour le logement : __________________________________________________
Animaux : oui – non – race : _______________________________________________________________________
Combien de temps souhaitez-vous rester : _____________________________________________________________
Pouvez-vous payer le 1er mois de loyer charges comprises à la signature du bail et bloquer la garantie
locative équivalente à deux mois de loyer hors charges avant l’entrée dans les lieux ? oui – non
Nombre d’occupants : ___ adulte(s) et ___ enfant(s) – âge des enfants : ___ ans / ___ ans / ___ ans.
Profession 1) : ______________________________________________________________ depuis ____ mois/années
Profession 2) : ______________________________________________________________ depuis ____ mois/années
Quels sont vos revenus nets : 1) __________________ - 2) ______________________
Fumeur : oui – non
Rentrée dans les lieux prévue pour le : ___/___/___.
Autres remarques :
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Veuillez joindre vos 3 dernières fiches de paye et preuve de payement de vos 3 derniers mois de loyer.
Aucune candidature ne sera prise en considération sans ces documents.
Fait à _______________________________________ le ____/____/____.
Signature du/des candidat(s) locataire(s) :
Le soussigné reconnait avoir été dument informé de la manière dont seront traitées et conservées ses
données à caractère personnel : oui - non
Le soussigné donne son accord pour l’utilisation par l’Agent immobilier, dans le cadre strictement
nécessaire au bon accomplissement de sa mission, de ses données à caractère personnel : oui - non
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