
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
DU (DES) CANDIDAT(S) LOCATAIRE(S)

LOCATAIRE CONJOINT/CO-LOCATAIRE

Nom : 

Prénom : 

Date Naissance :

Lieu de Naissance :

Nationalité :

N° carte d’identité :

N° de sécurité sociale :

N° carte de séjour :

Date de validité carte de séjour :

SITUATION FAMILIALE
         Célibataire           Veuvage           Union Libre
         Pacte Civil de Solidarité
         Marié 

Date et lieu de mariage/PACS :

ADRESSE ET COORDONNÉES ACTUELLES

N° / Rue : 

Code Postal / Ville : 

Téléphone Fixe :

Téléphone Portable : 

Adresse Mail :

RÉFÉRENCES BANCAIRES

Nom de la banque :

Adresse : 

Code Postal / Ville : 

Téléphone : 

N° de compte : 

SITUATION PROFESSIONNELLE

Profession : 
         Etudiant
         CDI             CDD
         Profession libérale
         Commerçant - Artisan
         Retraité           Autre :

Embauché(e) depuis le : 

Nom de l’employeur : 

Adresse :

Code Postal / Ville :

Téléphone :

Revenus mensuels nets :

Autres Revenus :

Revenu Global Net :

Je soussigné(e) certifie l’exactitude des renseignements
indiqués ci-dessus, toute fausse déclaration ou omission
engage ma responsabilité.

Fait à     le

Signature
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Prénom : 

Date Naissance :

Lieu de Naissance :
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N° carte d’identité :

N° de sécurité sociale :

N° carte de séjour :

Date de validité carte de séjour :

SITUATION FAMILIALE
         Célibataire           Veuvage           Union Libre
         Pacte Civil de Solidarité
         Marié 

Date et lieu de mariage/PACS :

ADRESSE ET COORDONNÉES ACTUELLES

N° / Rue : 

Code Postal / Ville : 

Téléphone Fixe :

Téléphone Portable : 

Adresse Mail :

RÉFÉRENCES BANCAIRES

Nom de la banque :

Adresse : 

Code Postal / Ville : 

Téléphone : 

N° de compte : 

SITUATION PROFESSIONNELLE

Profession : 
         Etudiant
         CDI             CDD
         Profession libérale
         Commerçant - Artisan
         Retraité           Autre :

Embauché(e) depuis le : 

Nom de l’employeur : 

Adresse :

Code Postal / Ville :

Téléphone :

Revenus mensuels nets :

Autres Revenus :

Revenu Global Net :

Je soussigné(e) certifie l’exactitude des renseignements
indiqués ci-dessus, toute fausse déclaration ou omission
engage ma responsabilité.

Fait à     le

Signature
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