
 
 

 

Adresse : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGEMENT PROPOSÉ 

FICHE CANDIDAT LOCATAIRE 

                                                                                 Locataire                                                     Conjoint 

 

                                                                            DOMICILE ACTUEL  

                                                                                  Locataire                                              Conjoint 

 

Nom 

Date de naissance 

Lieu de naissance 

Nationalité 

N° allocataire 

Adresse CAF 

Situation  Familiale 

Mariage le 

Enfants 

AGE enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse 

Tel propriétaire 

Nom adresse du 

propriétaire 

Motif changement 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

                                                              Locataire                                                Conjoint 

Emploi occupé  

Date embauche 

CDD-CDI-Autre 

Employeur 

Tel employeur 

Salaire mensuel 

Allocations  

Autres revenus  

Total revenus 

  

CONTACTS 

                                                 Locataire                                              Conjoint 

  TELEPHONE 

 

E MAIL 

PIÈCES À FOURNIR 

1. Carte d’identité ou passeport ou permis de conduire ou carte de séjour 

2. 3 dernières quittances de loyers ou attestation du précédent bailleur ou de son 

mandataire indiquant que le locataire est à jour de son loyer et charges ou attestation 

sur l’honneur que le candidat à la location réside à son domicile 

3. Contrat de travail ou de stage ou à défaut une attestation de l’employeur précisant 

l’emploi et la rémunération proposée, la date d’entrée en fonction et la durée de la 

période d’essai ou une copie de la carte professionnelle pour une profession libérale ou 

la carte étudiante ou à défaut le certificat de scolarité pour l’année en cours 

4. Dernier ou avant dernier avis d’imposition ou 3 derniers bulletins de salaire ou un 

justificatif de versement des indemnités ou retraite ou pension ou prestation sociale et 

familiale et allocation perçue dans les 3 derniers mois ou le justificatif de l’ouverture des 

droits ou une attestation de simulation établie par l’organisme payeur ou de la 

simulation établie par le locataire lui-même relative aux aides au logement, avis 

d’attribution de bourse pour les étudiants boursiers, justificatif de revenus fonciers, de 

ventes viagères ou de revenus de valeurs de capitaux immobiliers. 



             

 

 

Nom 

 

 Adresse  

 

Téléphone 

E-Mail :  

 

Carte d’identité / Contrat de travail + 3 derniers bulletins de paie et/ou Avis d’imposition de l’année 

précédente 

 

Date de demande : 

 

Signatures précédées de la mention manuscrite « certifié exact » 

 

                                 Le locataire                                                                              Le conjoint 

 

 

 

 

 

 

AGENCE S&C BORBICONI IMMOBILIER  

38 Rue Principale 57840 Ottange 

contact@scbi.eu 

  www.scbi.eu 

Tel : 03 82 82 35 69 

SI UNE PERSONNE SE PORTE CAUTION                                                  



 

 

En tant que professionnels de l’immobilier, nous traitons des données personnelles (état civil, 

adresse, n° de téléphone, e-mail, etc.). Conformément au règlement européen 2016/679, 

nous informons nos clients que nous collectons et traitons des données personnelles 

nécessaires pour l’accomplissement de notre mission.  

Les présentes données sont récoltées dans le respect du R.G.P.D, des obligations liées à la 

prévention du blanchiment et des dispositions anti-discrimination. Les données 

communiquées le sont dans l’unique finalité de présenter et proposer un dossier complet au 

bailleur afin qu’il puisse apprécier votre candidature.  En cas d’acceptation, elles peuvent être 

transmises aux tiers qui doivent intervenir directement ou indirectement dans le déroulement 

de la location (expert, administration,…).   

La confidentialité des informations est assurée individuellement par les intervenants et leur 

conservation est réalisée pendant les délais légaux requis par toute règlementation à laquelle 

ils sont soumis (prévention du blanchiment…).   

Nos clients bénéficient d’un droit d’accès et de rectification de leurs données à caractère 

personnel traitées. Ils peuvent demander leur effacement et leur portabilité ou exercer leur 

droit à opposition dans les conditions prévues par le règlement européen 2016/679. En 

conséquence, le client consommateur autorise le professionnel à utiliser comme ci-dessus par 

sa signature en bas de page. 

Toutes les informations utiles sur la conservation, le droit d’accès, de rectification, 

d’effacement, de regard, de correction, de portabilité & de modification des données 

personnelles confiées peuvent être consultées à l’adresse suivante : www.scbi.eu ou obtenues 

sur simple demande en format papier.  Dans l’éventualité où ladite candidature ne serait pas 

retenue par le propriétaire, les informations transmises ne seront pas utilisées ultérieurement 

et les copies de vos documents vous seront restituées sur simple demande. 

 

Fait le ……………………………………………………..  à …………………………………….. 

 

Signature 

 

 

 

RGPD : PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES  

www.scbi.eu%20

