DOSSIER CANDIDAT LOCATAIRE : LOGEMENT
Vous avez besoin d’aide pour remplir votre dossier ?
Nous sommes là pour vous aider !
04 90 94 61 29
locations@daurelleimmobilier.com
7 chemin de l’Oratoire
13160 Châteaurenard

Merci de remplir ce document dans son intégralité et de nous transmettre ces justificatifs :
Carte d’identité ou passeport ou titre de séjour en cours de validité.
Justificatifs de revenus
Salariés : Contrat de travail ou attestation de l’employeur de moins d’un mois + 3 derniers
bulletins de salaire.
Intérimaires : Missions et bulletins de salaire sur les 3 derniers mois
Demandeurs d’emploi : Notification + 3 derniers relevés Pôle Emploi
Retraités : Derniers justificatifs des différentes caisses de retraite
Artisans, professions libérales, commerçants :
- Extrait K bis de moins d’1 mois ou inscription au registre des métiers
- 2 derniers bilans
- Attestation comptable de bénéfice pour l’exercice en cours
Si allocations versées par la CAF : Dernière attestation de paiement.
Dernier avis d’imposition
Justificatifs de domicile :
- Locataires : 3 dernières quittances de loyer ou attestation de bon paiement de la part de
l’ancien bailleur ou mandataire
- Propriétaires : dernière taxe foncière
- Hébérgés à titre gratuit : attestation d’hébergement, facture et pièce d’identité de
l’hébergeur.
LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations recueillies par le mandataire dans le cadre du présent contrat font l’objet d’un traitement informatique nécessaire à l'exécution des missions confiées au mandataire par le présent contrat. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les
parties bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui les concernent.
Pour exercer ce droit, les parties peuvent s’adresser à l’agence Daurelle Immobilier aux coordonnées suivantes :
Par mail : contact@daurelleimmobilier.com ou Par courrier : 7 chemin de l’Oratoire 13160 Châteaurenard
Article 441-1 Code Pénal
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans
un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée, qui a pour objectif ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un
fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.
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Référence du bien objet de votre candidature : ..................................................................................
IDENTITÉ

LOCATAIRE 1

Nom (ou nom de jeune fille)
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Téléphone fixe
Téléphone portable
Adresse mail
N° de Sécurité sociale
N° allocataire CAF
SITUATION FAMILIALE
Célibataire, colocataire, marié,
concubin, pacsé, veuf, divorcé...
Régime matrimonial
Nombre d’enfant(s)
Age des enfants
Nombre de personnes qui vivront
dans les lieux
ADRESSE ACTUELLE
Adresse
Code postal
Ville
Nom propriétaire ou hébergeant
N° tél propriétaire ou hébergeant
Motif du déménagement
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LOCATAIRE 2

SITUATION PROFESSIONNELLE
Profession
Nom de l’employeur
N° tél de l’employeur
Type de contrat
Date d’embauche
Période d’essai terminée oui / non
Temps plein / temps partiel
RÉFÉRENCE BANCAIRES
Nom de la banque
Adresse établissement
N° tél banque
Références bancaires (BIC / IBAN /
Code établissement / Guichet / N°
de compte / Clé)
REVENUS MENSUELS
Salaires mensuels nets
Assedics
RSA
Allocations familiales
Allocations logement
Revenus fonciers
Autre revenus
TOTAL REVENUS
Fait à : .................................................................
Le : ......................................................................

Signature :
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