IMMOBILIERE DE L’OLIVIER 04 90 74 41 39 e-mail : yourluberon@gmail.com

FICHE CANDIDAT LOCATAIRE
IDENTITE
Locataire Nom :
Date et lieu de naissance :
Téléphone :
CAF : N° allocataire et adresse de la CAF :
Conjoint Nom :
Date et lieu de naissance :
Téléphone :
CAF : N° allocataire et adresse de la CAF :

Prénoms :
Nationalité
Adresse mail :
Prénoms :
Nationalité :
Adresse mail :

Situation de famille(1) : Célibataire, Marié, séparé, veuf(ve) Concubin(e), PACS, divorcé
Nombre d’enfant(s) et âge(s) :
Nombre total de personnes qui habiteront les lieux loués :
DOMICILE ACTUEL Adresse :
Nom et adresse du propriétaire ou gérant :
Motif du changement :
SITUATION PROFESSIONNELLE
Locataire emploi occupé :
Date d’embauche :
Employeur (nom, adresse et téléphone) :

CDI

CDD

Conjoint emploi occupé :
Date d’embauche :
Employeur (nom, adresse et téléphone) :

CDI

CDD

LOCATAIRE

CONJOINT

Salaire mensuel net
Allocations familiales
Autres revenus
Revenus global net
Pièces à fournir :
1/ livret de famille, carte d’identité ou carte de séjour (ou toutes pièces officielles justifiant votre
identité)
2/certificat de location signé par le précédent propriétaire ou son gérant ou 3 dernières quittances de
loyer, et justificatif de domicile actuel.
3/salarié : 3 derniers bulletins de salaires ou en cas d’embauche récente, attestation d’emploi indiquant
la qualité du contrat de travail (CDI ou CDD précisant la durée du contrat) et dernier avis d’imposition
4/ non salarié : attestation d’un expert comptable des derniers revenus ou dernier avis d’imposition
5/ Relevé d’identité Bancaire (option)
6/prévoir une attestation de souscription d’une police d’assurance multirisque relative au logement loué
pour le jour de la date d’effet du bail

CAUTION :
OUI
NON
Nom, prénom et adresse complète :
Date de la demande, Signature accompagnée de la mention « certifié exact »
(1)

: rayer les mentions inutiles

