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SITUATION du Logement recherché 

(Rayer la mention inutile) 
Résidence PRINCIPALE Résidence SECONDAIRE 

 

ETAT CIVIL Locataire Conjoint ou colocataire 

NOM + Nom de jeune fille….. ……………………………………… ……………………………………… 

PRÉNOMS ………………………. ……………………………………… ……………………………………… 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE … ……………………………………… ……………………………………… 

NATIONALITE……………………. ……………………………………… ……………………………………… 

TELEPHONES ……………………. ……………………………………… ……………………………………… 

EMAIL ………..…………………. ……………………………………… ……………………………………… 

Date remise du dossier :  ........ /………/ …………
              

Attention : Ce dossier doit être complété en totalité afin d’être étudié 

Toutes les informations recueillies pour traiter votre candidature resteront confidentielles  
 

Pièces à fournir pour une demande de location :       Locataire 1  Locataire 2     Cautionnaire 

 Pièce d’identité en cours de validité                       

 3 dernières quittances de loyer et bail                       

      (ou taxe Foncière si propriétaire)     

 3 derniers bulletins de salaire + Attestation employeur                     

      Ou contrat de travail 

 (Bulletin du mois de décembre de l’année n-1 )      

 Facture EDF                           

 Dernier avis d'imposition recto / verso                              

 Tout autre document justifiant de ressources                             

Documents supplémentaires : 

 Pour les étudiants : Carte d’étudiant ou certificat de scolarité de l'année en cours      

 Pour une personne retraitée : Justificatif retraite pour les retraités de moins de trois ans ou 2 derniers avis d’imposition 

 Pour une personne morale :  Extrait k bis – de 3 mois + Statuts de la société + 2 derniers bilans     

  Copie de la carte professionnelle si personne physique exerçant une profession commerciale ou indépendante  
  Extrait du registre du commerce si personne physique exerçant une profession commerciale ou indépendante  

Référence du bien sélectionné :      

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Type de bien :  Maison  Appartement   Etage : …………………………….. 

Date d’emménagement souhaité : ……………………………………………………………………………………………………… 

Loyer : …………….…€   Charges : ………………€   Dépôt de garantie : …………………€   Honoraires d’agence : ………….€ 

Comment nous avez-vous connu : …………….. 



 

 
  AGENCE MARCHAIS IMMOBILIER 

  49 Avenue du Général Leclerc 66000 PERPIGNAN 

  Tél. 04 68 503 503  – marchaisperpignan@orpi.com 
  S.A.R.L au capital de 7622 € RCS PERPIGNAN 400 911 343 - Carte pro n°CPI 6601 2018 000 025 542 - Perpignan Caisse garantie QBE - Montant : 110 000 €  

 

Vendre I Acheter I Louer I Faire gérer   www.orpi.com  

 

SITUATION Familiale Locataire Conjoint ou colocataire 

SITUATION DE FAMILLE 
(Entourer la mention correcte) 

Marié - Veuf - Célibataire - Divorcé 

Instance - Séparé - Concubin   Pacsé 

 

Marié - Veuf - Célibataire - Divorcé 

Instance - Séparé - Concubin   Pacsé 

 
Nbre d’enfants à charge ……. ……………………………………… ……………………………………… 

Possédez-vous un animal de 

type 1 (au titre de la loi de 1999) 
   Oui       Non        Oui       Non     

LOGEMENT ACTUEL ………..….    Appartement       Maison      Appartement       Maison   

ADRESSE / SECTEUR Actuel .…. ……………………………………… ……………………………………… 

NOM propriétaire ou Agence  ……………………………………… ……………………………………… 

MOTIF du déménagement …. ……………………………………… ……………………………………… 

 

PROFESSIONNELLE Locataire Conjoint ou colocataire 

PROFESSION .………………….. ……………………………………… ……………………………………… 

EMPLOI occupé ………………    Salarié       Non Salarié          Salarié       Non Salarié     

RAISON SOCIALE Employeur. ……………………………………… ……………………………………… 

ADRESSE Lieu de travail ……. ……………………………………… ……………………………………… 

CODE POSTAL - VILLE ………… ……………………………………… ……………………………………… 

TELEPHONE ……………………. ……………………………………… ……………………………………… 

EMPLOYE depuis le …..………. Année : ……….… Mois : ….........……... Année : ……..… Mois : …………....…... 

 

RESSOURCES Locataire Conjoint ou colocataire 

REVENUS Salaires …………….. ……………………………………… ……………………………………… 

MONTANTS Alloc. Logement .. ……………………………………… ……………………………………… 

MONTANTS Alloc. Familiales .. ……………………………………… ……………………………………… 

MONTANTS Pensions perçues. ……………………………………… ……………………………………… 

MONTANTS Revenus Foncier .. ……………………………………… ……………………………………… 

AUTRES Ressources…....………. ……………………………………… ……………………………………… 

DEPENSES : Emprunts/Pensions ……………………………………… ……………………………………… 

TOTAL : Revenus - Dépenses ……………………………………… ……………………………………… 

 
Je (nous) soussigné(s)………………………………………..……………………………………….certifie(ions) que les 

renseignements ci-dessus sont sincères et véritables.  

 
Fait à ……………………….., le…………/…………/……………  Signature Candidat     Signature Candidat 

  

 


