DOSSIER CANDIDAT LOCATAIRE : LOCAL COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL
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 les 4 documents
suivants :
Carte d’identité ou passeport du signataire du bail et du reponsable de la société.
Dernier avis d’imposition
Justificatif d’activité
Entreprise commerciale :
Extrait K ou K bis du registre du commerce et des sociétés de moins de 3 mois
Artisan :
Extrait D 1 original du registre des métiers de moins de 3 mois
Travailleurs indépendants :
Copie du certificat d’identification de l’Insee comportant les numéros d’identification
Profession libérale :
Copie de la carte professionnelle
Autre professionnel :
Toute pièce justificative récente attestant de l’activité
2 derniers bilans ou, à défaut, une attestation de bénéfices pour l’exercice en cours délivrée par un comptable pour les professions non salariées.
RIB
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 local objet de votre candidature : ..................................................................................
IDENTITÉ

LOCATAIRE 1

Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Téléphone fixe
Téléphone portable
Adresse mail
N° Siret
ADRESSE ACTUELLE
Adresse
Code postal
Ville
INFORMATIONS SUR L’ENTREPRISE
Type d’activité
Date de création
Forme sociale
RÉFÉRENCES BANCAIRES
Nom de la banque
Adresse de l’établissement
Numéro de téléphone de la banque
REVENUS
Revenus mensuels nets
Fait à : .................................................................
Le : ......................................................................

Signature :
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LOCATAIRE 2

