
CANDIDAT LOCATAIRE 
 

ETAT CIVIL : 
Nom : ………………………………...……… Nom de jeune fille : ………………………………………….. 
Prénoms : ………………………………... Date de naissance : ………… Lieu de naissance : ………….…… 
Nationalité : ………………………….……….……….……….……….……….……….……….……….…… 
Carte identité/passeport n° : .……… Carte de séjour n° : .……… Par la préfecture de : ……..………………. 
N° d’allocataire (allocation logement, le cas échéant) : .……….……….……….……….……….…………… 
 

SITUATION DE FAMILLE : 
  Célibataire           Marié (e)           Veuf (ve)           Divorcé (e) 

Séparé (e)           Concubin (e)           Instance 
Date et lieu de mariage (s’il y a lieu) : …………………………….…………………………….………….. 
Régime matrimonial :  Communauté légale  Communauté conventionnelle 

Séparation de biens   Participation aux acquêts 
Nombre d’enfants vivant au foyer et âges : …………………………….……………………………………… 
Nombre de personnes qui habiteront chez le locataire en plus des enfants : …………………………………... 
 

DOMICILE ACTUEL : 
Adresse : …………………………….………………………………….. Depuis le : ………………………… 
Code postal : ……………………… Ville : …………………………….……………………..………………. 
N° de téléphone : ……………………………….. N° de téléphone portable : ………………………………... 
Renseignements concernant le propriétaire, gérant ou syndic : 
Nom : …………………………….……………… N° de téléphone : ……………………….………………... 
Adresse : …………………………………….………….… Code postal : ………. Ville : …………………… 
Motif du changement : ………………………….………….………………………….……………………….. 
Vous êtes actuellement :  Propriétaire    Locataire 
 

REFERENCES BANCAIRES : 
Banque : ……………………….………………………….… N° de téléphone : ……………………………... 
Adresse : …………………………………….………….… Code postal : ………. Ville : …………………… 
Responsable du compte : ...…………………………………………………………………………………….. 
Compte N°: …………………………………………………………………………………………………….. 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE : 
Profession : ……………………………………………. Date d’embauche : …………………………………. 
Employeur (Nom/Société) : …………………………………….. N° de téléphone : ……………………….… 
Adresse : …………………………………….………….… Code postal : ………. Ville : …………………… 
Contrat à durée :  Indéterminée   Déterminée 
N° d’immatriculation Sécurité Sociale : …………………………….………….……………………………… 
 

RESSOURCES : 
Salaire mensuel net : ………… Autres revenus mensuels : ………… Revenu global net mensuel : ………… 
 

PIECES A FOURNIR : 
 Carte d’identité ou carte de séjour (photocopie recto-verso) 
 3 dernières quittances de loyer  
 Salarié : 3 derniers bulletins de salaire + photocopie du contrat de travail + attestation d’emploi 
 Non salarié : attestation d’un expert-comptable des derniers revenus 
 Dernier avis d’impôt sur le revenu 
 Propriétaire : dernier avis de Taxes Foncières 
 Relevé d’identité bancaire 

 
Je soussigné (e) …………………………. certifie que les renseignements ci-dessus sont sincères et véritables. 
 
Fait à : ………………… Le : ………………….… Signature : 
 

 



CONJOINT OU CO-CANDIDAT 
 

ETAT CIVIL : 
Nom : ………………………………...……… Nom de jeune fille : ………………………………………….. 
Prénoms : ………………………………... Date de naissance : ………… Lieu de naissance : ………….…… 
Nationalité : ………………………….……….……….……….……….……….……….……….……….…… 
Carte identité/passeport n° : .……… Carte de séjour n° : .……… Par la préfecture de : ……..………………. 
N° d’allocataire (allocation logement, le cas échéant) : .……….……….……….……….……….…………… 
 

SITUATION DE FAMILLE : 
  Célibataire           Marié (e)           Veuf (ve)           Divorcé (e) 

Séparé (e)           Concubin (e)           Instance 
Date et lieu de mariage (s’il y a lieu) : …………………………….…………………………….………….. 
Régime matrimonial :  Communauté légale  Communauté conventionnelle 

Séparation de biens   Participation aux acquêts 
Nombre d’enfants vivant au foyer et âges : …………………………….……………………………………… 
Nombre de personnes qui habiteront chez le locataire en plus des enfants : …………………………………... 
 

DOMICILE ACTUEL : 
Adresse : …………………………….………………………………….. Depuis le : ………………………… 
Code postal : ……………………… Ville : …………………………….……………………..………………. 
N° de téléphone : ……………………………….. N° de téléphone portable : ………………………………... 
Renseignements concernant le propriétaire, gérant ou syndic : 
Nom : …………………………….……………… N° de téléphone : ……………………….………………... 
Adresse : …………………………………….………….… Code postal : ………. Ville : …………………… 
Motif du changement : ………………………….………….………………………….……………………….. 
Vous êtes actuellement :  Propriétaire    Locataire 
 

REFERENCES BANCAIRES : 
Banque : ……………………….………………………….… N° de téléphone : ……………………………... 
Adresse : …………………………………….………….… Code postal : ………. Ville : …………………… 
Responsable du compte : ...…………………………………………………………………………………….. 
Compte N°: …………………………………………………………………………………………………….. 
 

SITUATION PROFESSIONNELLE : 
Profession : ……………………………………………. Date d’embauche : …………………………………. 
Employeur (Nom/Société) : …………………………………….. N° de téléphone : ……………………….… 
Adresse : …………………………………….………….… Code postal : ………. Ville : …………………… 
Contrat à durée :  Indéterminée   Déterminée 
N° d’immatriculation Sécurité Sociale : …………………………….………….……………………………… 
 

RESSOURCES : 
Salaire mensuel net : ………… Autres revenus mensuels : ………… Revenu global net mensuel : ………… 
 

PIÈCES A FOURNIR : 
 Carte d’identité ou carte de séjour (photocopie recto-verso) 
 3 dernières quittances de loyer  
 Salarié : 3 derniers bulletins de salaire + photocopie du contrat de travail + attestation d’emploi 
 Non salarié : attestation d’un expert-comptable des derniers revenus 
 Dernier avis d’impôt sur le revenu 
 Propriétaire : dernier avis de Taxes Foncières 
 Relevé d’identité bancaire 

 
Je soussigné (e) …………………………. certifie que les renseignements ci-dessus sont sincères et véritables. 
 
Fait à : ………………… Le : ………………….… Signature : 
 



CAUTION 
 
ETAT CIVIL : 
Nom : ………………………………...……… Nom de jeune fille : ………………………………………….. 
Prénoms : ………………………………... Date de naissance : ………… Lieu de naissance : ………….…… 
Nationalité : ………………………….……….……….……….……….……….……….……….……….…… 
Carte identité/passeport n° : .……… Carte de séjour n° : .……… Par la préfecture de : ……..………………. 
 
SITUATION DE FAMILLE : 
  Célibataire           Marié (e)           Veuf (ve)           Divorcé (e) 

Séparé (e)           Concubin (e)           Instance 
Date et lieu de mariage (s’il y a lieu) : …………………………….…………………………….………….. 
Régime matrimonial :  Communauté légale  Communauté conventionnelle 

Séparation de biens   Participation aux acquêts 
 
DOMICILE : 
Adresse : …………………………….………………………………………………….……………………… 
Code postal : ……………………… Ville : …………………………….……………………..………………. 
N° de téléphone : ……………………………….. N° de téléphone portable : ………………………………... 
Vous êtes actuellement :  Propriétaire    Locataire 
 
REFERENCES BANCAIRES : 
Banque : ……………………….………………………….… N° de téléphone : ……………………………... 
Adresse : …………………………………….………….… Code postal : ………. Ville : …………………… 
Responsable du compte : ...…………………………………………………………………………………….. 
Compte N°: …………………………………………………………………………………………………….. 
 
SITUATION PROFESSIONNELLE : 
Profession : ……………………………………………. Date d’embauche : …………………………………. 
Employeur (Nom/Société) : …………………………………….. N° de téléphone : ……………………….… 
Adresse : …………………………………….………….… Code postal : ………. Ville : …………………… 
Contrat à durée :  Indéterminée   Déterminée 
N° d’immatriculation Sécurité Sociale : …………………………….………….……………………………… 
 
RESSOURCES : 
Salaire mensuel net : ………… Autres revenus mensuels : ………… Revenu global net mensuel : ………… 
 
PIECES A FOURNIR : 

 Carte d’identité ou carte de séjour (photocopie recto-verso) 
 Salarié : 3 derniers bulletins de salaire + photocopie du contrat de travail + attestation d’emploi 
 Non salarié : attestation d’un expert-comptable des derniers revenus 
 Dernier avis d’impôt sur le revenu 
 Propriétaire : dernier avis de Taxes Foncières 
 Relevé d’identité bancaire 

 
 
 
Je soussigné (e) …………………………. certifie que les renseignements ci-dessus sont sincères et véritables. 
 
 
 
Fait à : ………………… Le : ………………….… Signature : 
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