VENTE  LOCATION  GESTION  EXPERTISE

Réservation
Je (nous) soussigné(s)*

m’(nous) engage(ons) par la présente,*

Conjointement à

L’ETUDE IMMOBILIERE ET FONCIERE

à louer à compter du

Sous réserve de l’acceptation de la présente candidature par le mandataire du bailleur, et sous réserve de la date définitive
d’achèvement des travaux s’il s'agit d’un logement neuf ou rénové

Le bien suivant : de type

Tél. : 04 78 23 89 89

Fax. : 04 78 98 92 96

précédemment occupé par

Dans l’immeuble

Aux conditions suivantes :

Loyer principal mensuel
Acompte mensuel sur charges

DOSSIER DE CANDIDATURE

Total mensuel moyen
Dépôt de garantie
Locataire(s) :

M/Mme/Mlle

Honoraires de location
Tél domicile
(l’ensemble de ces sommes vous sera demandé lors de la signature du bail)

Tél portable
Tél travail
Email

Je m’engage à fournir à la signature du bail une attestation d’assurance pour les lieux
loués, ainsi que l’acte de caution solidaire, si nécessaire

Nous contacter:
Signature(s)

Fait à

Bail au

Place de l’Eglise à Caluire et Cuire
gestion@eifcaluire.com
Dossier suivi par

Adresse de la location
Rendez-vous de signature de bail fixé le

à

avec
Rendez-vous d’état des lieux fixé le

à

avec
Caution solidaire

Type d'appartement

Etage

Précédent locataire
oui

non

Acte donné le

* : rayez la mention inutile

Email: gestion@eifcaluire.com

www.caluire.immo

Lien de parenté éventuel, avec le(s) locataire(s)

ETAT CIVIL

LOCATAIRE



ETAT CIVIL



GARANT(S)



Nom

Nom

Nom de jeune fille

Nom de jeune fille

Prénoms

Prénoms

Nationalité

Nationalité

Date et lieu de naissance

Date et lieu de naissance

Situation de famille

Situation de famille

Personnes à charge / âge

Personnes à charge / âge

Bénéficiez-vous de l’APL ou
l’ALS

Bénéficiez-vous de l’APL ou
l’ALS

Montant

Montant

Disposez-vous d’une pension
alimentaire (Notifier/ Jugement)

Disposez-vous d’une pension
alimentaire (Notifier/ Jugement)

Montant

Montant

Adresse actuelle

Adresse actuelle

Téléphone actuel

Téléphone actuel

Loyer TCC actuel

Loyer TCC actuel

Nom gestionnaire / propriétaire

Nom gestionnaire / propriétaire

REVENUS

REVENUS

Profession

Profession

Employeur actuel

Employeur actuel

Adresse de l’employeur

Adresse de l’employeur

Tél. employeur

Tél. employeur

Date d’entrée dans l’entreprise

Date d’entrée dans l’entreprise

Si < 1 an, précédent employeur

Si < 1 an, précédent employeur

Salaire net mensuel

Salaire net mensuel

Salaire net annuel

Salaire net annuel

INFORMATIONS BANCAIRES

INFORMATIONS BANCAIRES

Nom établissement

Nom établissement

Adresse agence bancaire

Adresse agence bancaire

Tél. agence bancaire

Tél. agence bancaire

N° compte bancaire

N° compte bancaire

Le ou les candidat(s) certifie(nt) exacts les renseignements portés ci-dessous.

Le ou les candidat(s) certifie(nt) exacts les renseignements portés ci-dessous.

Fait à

,

Le

* : rayez la mention inutile

Signature(s) précédée(s) de la mention
manuscrite « certifiés exacts »



Fait à

,

Signature(s) précédée(s) de la mention
manuscrite « certifiés exacts »

Le

Email: gestion@eifcaluire.com

www.caluire.immo

