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ETAT CIVIL 
Locataire Conjoint ou colocataire 

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

Prénoms……… ……………………………………… ……………………………………… 

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

NATIONALITE ……………………………………… ……………………………………… 

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

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

SITUATION du Logement recherché 
(Cocher la bonne mention) 

Résidence PRINCIPALE Résidence SECONDAIRE 

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 suivant votre situation :  Locataire 1 Locataire 2 

r Pièce d’identité en cours de validité    r r 

r 3 dernières quittances de loyer et bail  (ou taxe Foncière si propriétaire)   r r 

r Facture d’énergie   r r 

r Dernier avis d'imposition recto / verso  r r 

r 3 derniers bulletins de salaire + décembre N-1 + attestation de l’employeur*   r r 

r Justificatifs Pole emploi sur 3 derniers mois + attestation ouverture de droit.   r r 

r Justificatifs CAF sur 3 derniers mois (ALF, APL, etc…)   r r 

r Attestation simulation CAF pour APL  r r 
r Pour une personne retraitée : Notification d’ouverture de droits et  justificatifs de paiement sur 3 derniers mois

r Allocation handicapée sur 3 derniers mois+ ouverture de droits  r r 
Documents supplémentaires : 

r Pour les étudiants : Carte d’étudiant ou certificat de scolarité de l'année en cours ( Pour les boursiers, justificatifs)

r Pour une personne morale :  Extrait k bis – de 3 mois + bilan ou attestation comptable sur 2 dernières années 
r Copie de la carte professionnelle si personne physique exerçant une profession commerciale ou indépendante 
r Extrait du registre du commerce si personne physique exerçant une profession commerciale ou indépendante 

*Attestation précisant l’emploi, la rémunération, le type de contrat, la date d’entrée en fonction et période d’essai le cas échéant. 
  

Référence du bien sélectionné :     Date remise dossier :  

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

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

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

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

FICHE DE RENSEIGNEMENT CANDIDATURE LOCATAIRE 
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SITUATION Familiale Locataire Conjoint ou colocataire 

SITUATION DE FAMILLE 
(Entourer la mention correcte) 
 

Marié -     Veuf -      Célibataire -    
   Instance -      Séparé     Concubin-Pacsé 

                  
              

En la Mairie de  …………………………
 

 

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  r         Non  r                            Oui  r         Non  r   

LOGEMENT ACTUEL          Appartement r     Maison r          Appartement r     Maison r  

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

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

   
 

SITUATION PROFESSIONNELLE Locataire Conjoint ou colocataire 

PROFESSION…… ……………………………………………………… ………………………………………………………… 

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

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 
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