Dossier de candidature
Location Studio(s) 1er étage
(110 cours Tolstoï 69100 VILLEURBANNE)

Nous demandons à chaque candidat locataire de bien vouloir nous fournir copies des documents
ciaprès et de nous les renvoyer par courrier ou email (coordonnées en bas de page) :
•
•
•

la page de renseignement ci-après,
le dernier bulletin de salaire de vous-même et/ou du garant,
avis d’imposition de la dernière année ou bulletin de salaire du dernier mois de décembre.

Pour la signature du contrat de meublé,
•
•
•
•
•
•

relevé d’identité bancaire ou postal,
3 derniers bulletins de salaire de vous-même et/ou du garant,
carte d’identité ou passeport de vous-même et de la personne se portant garante des loyers,
lettre manuscrite d’engagement de caution solidaire (par le garant) et acte d’engagement de
caution à compléter par le garant,
dépôt de garantie de 2 mois du loyer hors charges,
l'attestation d'assurance contre les risques locatifs.

Les provisions de charges comprennent le chauffage, l’eau chaude et froide et l’électricité.

Mr et Mme BLANC-TAILLEUR
73 Rue des Tuilières 38500 Voiron
06 8095 1727 ou 04 7667 4444 (bureau)
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(merci de compléter cette fiche)

NOM
Nom de jeune fille
Prénoms
Date et lieu de naissance
Nationalité
Adresse actuelle
Situation de famille
Téléphone domicile
Portable
Adresse email
Etudes ou profession
Nom de votre banque (*)
Adresse de votre banque (*)
Téléphone de votre banque (*)
N° compte (*)
(*) à fournir lors de l’établissement du contrat (ou un R.I.B.)
Votre choix se porte sur le studio n° …. (de 1 à 4, voir sur le site)
Le(s) soussigné(s) certifie(nt) l’exactitude des renseignements ci-dessus. Tout
renseignement faux engage l’irrecevabilité de la demande.

Date

Signature
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