Référence interne…………….…….………….
Loyer…………………………………...…........
Prov / Charges ………………….………..……
Honoraires…...……..…………...…...………...
Dépôt de garantie……………………...……...
Date d’entrée…………..…………………..….

RENSEIGNEMENTS
FOURNIS
LE(S)
CANDIDAT(S) LOCATAIRE(S)
RENSEIGNEMENTS
FOURNIS
PARPAR
LE(S)
CANDIDAT(S)
LOCATAIRES(S )
Strictement confidentiels et réservés à l’usage de TRABLY IMMOBILIER
Strictement confidentiels et réservés à l’usage de TRABLY IMMOBILIER

ADRESSE LOGEMENT CONCERNÉ
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
VACANT
OCCUPÉ
NOM LOCATAIRE EN PLACE :
N°

IDENTITÉ
DU(DES)
(DES) CANDIDAT(S)
LOCATAIRE(S)
IDENTITÉ
DU
CANDIDAT(S)
LOCATAIRE(S)

NOM(S):…………………………………………………………………………………………………………..
NOM(S) …………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
PRENOM(S) ……………………………………………………………………………………………………….

PRÉNOM(S):…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

LOCATAIRE
NOM
PRENOM
Situation de famille
Nombre d’enfants
DATE DE NAISSANCE
LIEU DE NAISSANCE
NATIONALITE
Adresse e-mail
PROFESSION
DATE D’EMBAUCHE
EMPLOYEUR
ADRESSE
N° de téléphone employeur
SALAIRE NET /MOIS
ALLOC. FAMILIALES/MOIS
N° ALLOC FAMILIALES
AUTRES REVENUS

ADRESSE DOMICILE ACTUEL

N° de téléphone fixe
N° de téléphone mobile
N° de téléphone professionnel
NOM DU BAILLEUR ACTUEL
SON ADRESSE
N° de téléphone de votre bailleur
NOM BANQUE
ADRESSE AGENCE BANCAIRE
N° de téléphone de votre banque

CONJOINT OU
CO-LOCATAIRE

CAUTIONNAIRE 1
NOM
PRENOM
Situation de famille

Nombre d’enfants
DATE DE NAISSANCE
LIEU DE NAISSANCE
NATIONALITE
Adresse e-mail
PROFESSION
DATE D’EMBAUCHE
EMPLOYEUR
ADRESSE

N° de téléphone employeur
SALAIRE NET /MOIS
ALLOC. FAMILIALES/MOIS
N° ALLOC FAMILIALES
AUTRES REVENUS

ADRESSE DOMICILE ACTUEL

N° de téléphone fixe
N° de téléphone mobile
N° de téléphone professionnel
NOM DU BAILLEUR ACTUEL
SON ADRESSE
N° de téléphone de votre bailleur
NOM BANQUE
ADRESSE AGENCE BANCAIRE
N° de téléphone de votre banque

CAUTIONNAIRE 2

DOCUMENTS A FOURNIR POUR VOTRE DOSSIER

LOCATAIRE(S) :

•
•
•

•
•

Copie du livret de famille et copie de pièce d’identité
Vos trois derniers bulletins de salaires
Ou en cas d’embauche récente: une attestation d’emploi.
Pour les personnes non salariées, joindre votre dernier bilan comptable.
Pour les personnes retraitées joindre vos trois derniers bulletins de retraite.
Relevé d’identité bancaire
Votre dernier avis d’imposition
Vos trois dernières quittances de loyer
Pour les propriétaires : copie du dernier avis de taxes foncières.
Pour les personnes hébergées : une attestation d’hébergement

CAUTIONNAIRE(S) :

•
•
•

•
•

Compléter l’engagement de caution solidaire et recopier la mention manuscrite
Copie du livret de famille et copie de pièce d’identité
Vos trois derniers bulletins de salaires
En cas d’embauche récente: une attestation d’emploi.
Pour les personnes non salariées, joindre votre dernier bilan comptable.
Pour les personnes retraitées joindre vos trois derniers bulletins de retraite.
Relevé d’identité bancaire
Votre dernier avis d’imposition
Vos trois dernières quittances de loyer
Pour les propriétaires : copie du dernier avis de taxes foncières.
Pour les personnes hébergées : une attestation d’hébergement

Eléments soulignés : à fournir de suite… le reste après acceptation de principe du dossier

ATTENTION, une fois le dossier accepté :
Aucune entrée dans les lieux ne pourra avoir lieu sans :
* Fourniture des éléments de dossier manquant
* Attestation d’assurance des lieux loués
* Engagement de caution solidaire manuscrit signé (si requis à l’acceptation du dossier)
* Règlement de l’échéance de loyer

SIGNATURE obligatoire du (des) locataires précédée de la mention
« certifié sincère et exact »

