
FICHE CANDIDAT(S) - LOCATAIRE(S) 
(renseignements nécessaires à l'enquête préalable quel que soit 

le mode de recherche du locataire) 
 
PROPOSITION DE LOCATION : (ne pas remplir réservé à l’agence) 
 

Maison Individuelle   Appartement   Nombre de Pièces............ 
 
Adresse :......................................................................................................................................... 
 
Code Postal:............................................Commune :..................................................................... 
 
IDENTITE(S) : 
 
I - LOCATAIRE 
 
Nom :................................................................ Prénoms :..................................................... 
 
Date de Naissance :......................................... Lieu de Naissance :...................................... 
 
Nationalité :....................................................... N°SS :........................................................... 
 
Pièce d'Identité :................................................ N° :................................................................ 
 
Délivrée par :................................................................................................................................ 
 
Adresse Actuelle :........................................................................................................................ 
 
Tèl Domicile :.................................................... Tèl Bureau :.................................................. 
 
       Tèl Portable :................................................ 
 
Situation Familiale :   Célibataire Marié(e)  Divorcé(e)   Veuf(ve) 
    Concubin(e) 
 
II - CONJOINT - COLOCATAIRE (Rayer la mention inutile) 
 
Nom :................................................................ Prénoms :..................................................... 
(De Jeune Fille pour l'Epouse) 
 
Date de Naissance :......................................... Lieu de Naissance :...................................... 
 
Nationalité :....................................................... N°SS :........................................................... 
 
Pièce d'Identité :................................................ N° :................................................................ 
 
Délivrée par :................................................................................................................................. 
 
Adresse Actuelle :.......................................................................................................................... 
 
Tèl Domicile :.................................................... Tèl Bureau :.................................................. 
 
       Tèl Portable :................................................ 
 
Nombre de personnes devant occuper le logement :   Enfant(s)   |______|    Adulte(s)   |______| 
 



III GARANT(S) Personne physique obligatoire pour votre dossier 
 
Nom :................................................................ Prénoms :..................................................... 
 
Lien de parenté :............................................... 
 
Date de Naissance :.......................................... Lieu de Naissance :....................................... 
 
Nationalité :........................................................... N°SS :............................................................ 
 
Pièce d'Identité :....................................................  N° :................................................................ 
 
Délivrée par :.................................................................................................................................. 
 
Adresse Actuelle :.......................................................................................................................... 
 
Tèl Domicile :..................................................... Tèl Bureau :......................................................... 
Tèl Portable : .................................................... 
 
SITUATION PROFESSIONNELLE : 
 LOCATAIRE I LOCATAIRE II GARANT(S) III 
Nom de l'Employeur .................................... .................................... ................................ 
Adresse  
de l'Employeur 

....................................

....................................
....................................
.................................... 

.................................

.................................

. 
Nature du Contrat .................................... .................................... ................................ 
Emploi Occupé .................................... .................................... ................................ 
 
REVENUS : 
   LOCATAIRE I LOCATAIRE II GARANT(S) III 
Salaire Mensuel Net ................................... .................................... ................................ 
Allocations Familiales .................................... .................................... ................................ 
Autres Revenus .................................... .................................... ................................ 
Divers 

Avec Justificatifs
.................................... .................................... ................................ 

TOTAL    
  Revenus Global (I+II)  
Nous soussignée, certifions sur l'honneur l'exactitude des renseignement indiqués dans la fiche. Le ou les locataires doivent 
obligatoirement présenter les pièces originales constituant son dossier et remettre les copies des pièces requises au bailleur. Les 
copies seront conservées par le bailleur pendant toute la durée d'occupation. 
 
Fait à            Le      
 
Signature du Locataire I  Signature du Locataire II  Signature Garant(s) 

(Précédée de la mention "lu et approuvé" pour chaque personne mentionnée) 
 
CONSTITUTION DU DOSSIER POUR LES LOCATAIRES AINSI QUE DU GARANT. 
(outre le document précédent, la personne désignée comme caution solidaire (garant(s) doit fournir l'ensemble des pièces énoncées 
ci-dessous, le tout en photocopie) 
 
1-  Photocopie de la pièce d'identité délivrée par l'administration française. 
2-  Photocopie des trois dernières quittances de loyers ou attestion d’hébergement ou taxe foncière. 
3-  Photocopie de la dernière quittance d'EDF-GDF (justificatif de domicile). 
4-  Photocopie des trois derniers bulletins de salaires. 
5-  Attestation d'emploi datant moins d'un mois, justifiant le maintien de l'emploi (sauf fonctionnaire). 
6-  Photocopie du dernier avis d'imposition sur le revenu (copie des deux derniers avis en cas de gérants salariés). 
7-  Relevé d'identité bancaire ou postal. 
8-  Photocopie de la carte grise du véhicule. 
 

Tout dossier incomplet sera automatiquement refusé 


