FICHE de RENSEIGNEMENTS
CANDIDAT - LOCATAIRE
(Tout dossier de candidature ne pourra pas être traité s’il est incomplet)

LOCATION SOUHAITEE
Propriétaire :
Nom : ………………………………………………………… Prénoms …………………………..........................................
Location :
Type : Appartement – Maison – Garage – Place de parking – autre : ………...…………./ T1 – T2 – T3 – T4 – T5
Meublé / Vide (1)
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Montant du loyer charges et taxes incluses : ……………………………………………………………………………..
Rapport revenus mensuel net / montant du loyer : ……………………………………………………………………..
Observations diverses : ……………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
REPONSE
DELIVRE LE :

AVIS FAVORABLE O

AVIS DEFAVORABLE O

MOTIF :

ID E N T I T E
LOCATAIRE :
Nom : .............................................................................................................
Prénoms ………………………….....
Date et lieu de naissance : …... / …... / ……….….. à ...........................
Nationalité ……………………........
Adresse Locataire : ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone domicile : ____ . ____ . ____ . ____ . ____
Portable : ____ . ____ . ____ . ____ . ____
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….....
CONJOINT ou COLOCATAIRE
Nom : .............................................................................................................
Prénoms ………………………….....
Date et lieu de naissance : …... / …... / ……….….. à ...........................
Nationalité ……………………........
Adresse Locataire : ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone domicile : ____ . ____ . ____ . ____ . ____
Portable : ____ . ____ . ____ . ____ . ____
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….....
SITUATION DE FAMILLE
Célibataire - Marié(e) - Pacsé(e) - Séparé(e) - Divorcé(e) - Veuf(ve) - Concubin(e) (1)
Nombre d’enfants et âge : ....................................................................... ………………………………………………..
Nombre total de personnes qui habiteront dans les lieux loués ……………………………………………………...
Motif du changement : …………………………………………………………………………….…………………………

SITUATION PROFESSIONNELLE
Locataire : Emploi occupé : ………………………………………………………………………………………………...
Date d’embauche : …... / …... / ……….….. Date de fin de période d’essai : …..../……./….…....
Employeur (nom, adresse et Tél.) : …………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………......................
Contrat à durée indéterminée / déterminée (1) : Date de fin de contrat : …... / …... / ……….…..
Conjoint ou Colocataire : Emploi occupé : ……………………………………………………………………………….
Date d’embauche : …... / …... / ……….….. Date de fin de période d’essai : …..../……./….…....
Employeur (nom, adresse et Tél.) : …………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………......................
Contrat à durée indéterminée / déterminée (1) : Date de fin de contrat : …... / …... / ……….…..

ECO TRANSACTIONS - GSI, SAS au capital de 500 000 €, dont le siège social est situé 22 Square de la liberté 73600 MOÛTIERS,
immatriculée sous le numéro de SIREN 333 999 365 au RCS de CHAMBÉRY.
Carte professionnelle CPI73012016000005545, délivrée le 29 mars 2016 par la CCI de la Savoie située à 5 rue Salteur 73000 Chambéry.
Garanti par GALIAN ASSURANCE - 89 rue la Boetie 75008 Paris, pour un montant de 640 000 €,
contrat couvrant la zone géographique suivante : France Métropolitaine et DOM-TOM.
Titulaire du compte spécial (article 55 du décret de 20 juillet 1972) numéro 87026287061 ouvert auprès de CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE

REVENUS DU FOYER
Locataire

Conjoint ou Colocataire

Salaire mensuel net
Allocations familiales
Autres revenus
Revenu global net :

PIECES A FOURNIR PAR LE(S) LOCATAIRE(S)
Justificatif d’identité
Pièce d’identité ou carte de séjour recto-verso
Carte d’étudiant le cas échéant ou certificat de scolarité
Justificatif de domicile
Quittance de loyer des trois derniers mois de location ou avis d’imposition taxe foncière ou attestation
d’hébergement à titre gracieux.
Justificatifs de revenus
Salarié : trois derniers bulletins de salaire ;
Salarié : Attestation d’emploi datant de moins d’un mois indiquant la nature du contrat de travail (à durée
indéterminée ou déterminée et, en ce dernier cas, la durée du contrat) ;
Non salarié : Copie du dernier compte de résultat + Attestation d’un expert-comptable des 3 derniers
revenus dégagés par le gérant + Extrait K-BIS ;
Deux derniers avis d’imposition sur le revenu (dans tous les cas) ;
Autres : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Domiciliation bancaire et Assurance
7 - Relevé d’identité bancaire
8 - Attestation d’Assurances Multirisques Habitation relative au logement loué (après acceptation du dossier)

CAUTION SOLIDAIRE

□ OUI □ NON

Garant :
Nom : .............................................................................................................
Prénoms ………………………….....
Date et lieu de naissance : .......................................................................
Nationalité ……………………........
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone domicile : ____ . ____ . ____ . ____ . ____
Portable : ____ . ____ . ____ . ____ . ____
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………….....
Emploi occupé : ……………………………………………………......................................................................................
Date d’embauche : …... / …... / ……….…..
Date de fin de période d’essai : …..../……./….…....
Employeur (nom, adresse et Tél.) : …………………………………………………………………………........................
………………………………………………………………………………………………………..........................................
Contrat à durée indéterminée / déterminée (1) : Date de fin de contrat : …... / …... / ……….…..

REVENUS DE LA CAUTION
Caution Solidaire
Salaire mensuel net
Allocations familiales
Autres revenus
Revenu global net :
La caution solidaire devra fournir les mêmes justificatifs que ceux demandés ci-dessus au(x) locataire(s).
Fait à :
Signature du (des) Locataire(s)
« Certifié exact »

Signature du Conjoint ou Colocataire
« Certifié exact »

le :
Signature Caution Solidaire
« Certifié exact »

INFORMATIQUE ET LIBERTES – CONFIDENTIALITE

Conformément à l’article 27 de la loi du 6 janvier 1978, les personnes physiques disposent du droit d’accès et de rectification à formuler auprès du mandataire. Les modalités de mise en œuvre
seront fixées d’un commun accord.

Les informations collectées ont un caractère confidentiel et sont réservées exclusivement au mandataire et au bailleur.

(1) Rayez la mention inutile
ECO TRANSACTIONS - GSI, SAS au capital de 500 000 €, dont le siège social est situé 22 Square de la liberté 73600 MOÛTIERS,
immatriculée sous le numéro de SIREN 333 999 365 au RCS de CHAMBÉRY.
Carte professionnelle CPI73012016000005545, délivrée le 29 mars 2016 par la CCI de la Savoie située à 5 rue Salteur 73000 Chambéry.
Garanti par GALIAN ASSURANCE - 89 rue la Boetie 75008 Paris, pour un montant de 640 000 €,
contrat couvrant la zone géographique suivante : France Métropolitaine et DOM-TOM.
Titulaire du compte spécial (article 55 du décret de 20 juillet 1972) numéro 87026287061 ouvert auprès de CRÉDIT AGRICOLE DES SAVOIE

