FICHE CANDIDAT – LOCATAIRE
IDENTITE
LOCATAIRE : NOM : …………………………………………………….
Date et lieu de naissance : …………………………………

Prénoms : …………………………...
Nationalité : ………………

N° allocataire et adresse de la CAF ………………………………………………………………………
N° carte d’identité ou de séjour : ………………………………………………………………………….
N° de sécurité sociale : ………………………………………………………………………………………

CONJOINT :

Nom : ………………………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………
N° allocataire et adresse de la CAF :

Prénoms : …………………………...
Nationalité : ………………

………………………………………………………...............

N° carte d’identité ou de séjour : ……………………………………………………………………….
N° de sécurité sociale :……………………………………………………………………

SITUATION DE FAMILLE (*): Célibataire – Marié(e) – Séparé(e) – Divorcé(e) – Veuf(ve) – Concubin(e) – PACS
Date et lieu de mariage / PACS :……………………………………………………………………………
Régime matrimonial : ………………………………………………………………………………
Nombre d'enfants et âges : ………………………………………………….......................
Nombre total de personnes qui habiteront dans les lieux loués : .........................................
DOMICILE ACTUEL :
Adresse : …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Téléphone portable et/ou fixe :…………………………………………………..
@ : ………………………………………………………………………………………………….
Nom et adresse du propriétaire ou gérant : ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………
Motif du changement : ………………………………………………………………………………...
REFERENCES BANCAIRES :
Locataire : Banque : …………………………………..
Compte n° : …………………………………

Adresse et tél : ……………………………………

Conjoint : Banque : ……………………………………
Compte n° : …………………………………

Adresse et tél : ……………………………………
…………………………………………….

SITUATION PROFESSIONNELLE
Locataire : Emploi occupé : (Pour les étudiants préciser les études)
……………………………………………………………………………………..
Date d'embauche : ……………………………Type de contrat (*) : CDI – CDD
Employeur (nom, adresse et tél) :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Tourner SVP
(*) Rayer les mentions inutiles

FICHE CANDIDAT – LOCATAIRE
Conjoint : Emploi occupé : (Pour les étudiants préciser les études)
………………………………………………………………………………………
Date d'embauche : ……………………………Type de contrat (*) : CDI – CDD
Employeur (nom, adresse et tél) :……………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………

LOCATAIRE

CONJOINT

SALAIRE MENSUEL NET
ALLOCATIONS FAMILIALES
AUTRES REVENUS
REVENU GLOBAL NET

CAUTION (*)
Non / Oui
Nom – adresse : ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Date de la demande : ………………………………………………………………………………………………..

En cas de désistement, j'ai pris note que les honoraires de location resteraient acquis à l'agence.
En cas de constitution d’un dossier LOCA-PASS CILGERE, j’ai pris note de l’encaissement de mon
chèque au dernier jour du 2ème mois qui suit la date d’effet du bail, dans le cas où, les fonds ne vous sont
pas versés.
Je m’engage à ce que mon dossier soit complet une semaine avant mon entrée dans les lieux.

Renseignements certifiés exacts (signature locataire et conjoint)
Toute fausse déclaration ou omission engage ma responsabilité

Fait à Nancy,
Le …………………………………………….

Signature

Comment avez-vous connu l'agence Alpha Conseil ?
(plusieurs réponses possibles)
BANCO - VITRINE - INTERNET - PROPRIETAIRE - LOCATAIRES - PAGES JAUNES - PANNEAUX - AUTRES
: ……………………………………………………………………………………………………………

(*) Rayer les mentions inutiles

