
FICHE DE RENSEIGNEMENT 

Votre identité

Nom : ..............................................................................................................................................

Prénom : .........................................................................................................................................

Date et lieu de naissance : .............................................................................................................

Nationalité :.....................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................................................................

Email : .............................................................................................................................................

Votre famille

Situation familiale (entourez) : 
Célibataire / Concubin / Pacsé / Marié / Séparé / Divorcé / Veuf 

Si vous êtes marié ou pacsé :
Régime (entourez) : Séparation de biens / Communauté de biens
Date de l'union :............................................... Lieu de l'union : .................................................................

Si vous avez des enfants :
Nombre d'enfants :................................................ Âges :..........................................................................
Hébergez-vous d'autres personnes, en plus de votre conjoint et enfants éventuels ? OUI / NON

Vos références bancaires
Nom de votre agence/banque :...................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................................................

Adresse postal : ...........................................................................................................................................

Votre situation professionnelle
Vous êtes (entourez) : Étudiant / Apprenti / Demandeur d'emploi / Travailleur Non Salarié / employé /
Retraité / Fonctionnaire / Autre :..........................................

Votre employeur : .......................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................................

- Salaire NET mensuel :................................................................................................................................
- Contrat (entourez) : CDD / CDI / AUTRE : .................................................................................................
- En période d'essai ? (entourez) OUI / NON 

Solvabilité
Bénéficiez vous d'une allocation logement ? OUI / NON
Si OUI, montant de l'aide mensuelle : ........................................................................................................
Avez vous d'autres revenus ? OUI / NON - Détaillez (ex. "Pension alimentaire : 400€ / mois")
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................



Présentez-vous !

Informatique et liberté - Confidentialité
Le responsable du traitement des données personnelles est le mandataire. Les informations recueillies
font l’objet d’un traitement informatique destiné à vérifier la solvabilité du candidat locataire. Les
informations collectées ont un caractère confidentiel et sont réservées exclusivement au mandataire
et au bailleur. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant au mandataire. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes,
vous opposer au traitement des données vous concernant.

Je soussigné ...................................................................... certifie l'exactitude des données
fournies dans le présent dossier de location et certifie l'authenticité des documents fournis en
annexe. 

En cas de fraude, des poursuites pour faux et usage de faux seront automatiquement lancées à
l'encontre du faussaire ou de son usager. 

Fait le ................................. à ..............................       Signature du candidat à la location :


