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SARL SOLIMMO – 27A, rue Gambetta 38490 Les Abrets en Dauphiné - Tél : 04.76.06.10.10 

FICHE CANDIDAT(S) LOCATAIRE(S)  
àà  ccoommpplléétteerr  iinnttééggrraalleemmeenntt,,  àà  ssiiggnneerr  eett  ttrraannssmmeettttrree  aavveecc  lleess  ddooccuummeennttss  àà  ffoouurrnniirr  ddaannss  lleess  7722  hh                

Type de location : ……..…….….  Adresse : ………………………………………………………………...….. 

Date de disponibilité du logement : ………………………………………………………………….……………. 

Date à laquelle vous souhaiteriez prendre disposition du logement visité : …………………………………. 

Loyer/ mois : …    €.    Provision charges/ mois : …. €.    

Frais d’Agence (constitution dossier, établissement bail, etc) dus en totalité en cas de location du bien : …. €. 
 Pour votre information : 1 mois (2 mois pour meublé) de loyer(s) d’avance hors charges dépôt de garantie + le loyer à échoir vous seront 

demandés en cas d’accord sur votre dossier lors de votre entrée dans les lieux. La date du règlement de chaque loyer sera 
systématiquement au 1er jour du mois en cours à échoir. 

 Le dépôt d’un dossier ne vaut en aucun cas accord du bailleur ou de son représentant. L’accord ne sera confirmé définitivement qu’après 
étude du dossier par le responsable locatif et par son accord express. 

IDENTITE  LOCATAIRE      COLOCATAIRE  ou  CONJOINT  
Nom : ……………………………………….………  Nom : …………………..……………………….. 
Prénoms : ………………….……………………..  Prénoms : …………………………….………… 
Date naissance : ………………Lieu…………….  Date naissance : ……………Lieu…………….. 
N° de Sécurité Sociale …………………………..  N° de Sécurité Sociale ………………………… 
Tel  : ……………………Mobile :………….…….  Tel  : …………………Mobile :……….……..…. 
EMAIL : …………………………………………………………………………………………………….……….. 

SITUATION  FAMILIALE        
 Célibataire          Vie maritale          PACS          Séparé(e)          Divorcé(e)          Veuf(ve) 
 Marié(e)     Date et Lieu de mariage : ………………………………………..………………………………… 
Nb d’enfants à charge : ……………………..……..  Age(s) : ……..,……..,…….,………………  
Nb de personnes allant habiter sous le même toit : …………………              

DOMICILE  ACTUEL        
Adresse : ……………………………………………………………………………..……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
Si vous êtes actuellement locataire merci de préciser coordonnées de votre propriétaire ou gérant : 
Nom et téléphone) : ………………………………...……….…….……………… et loyer actuel : …..…..….… 

REFERENCES  BANCAIRES        
Locataire  : Nom de la Banque : ………………………………… Adresse : ………………………….…… 
Colocataire  : Nom de la Banque : ………………………………… Adresse : ………………………….……  

SITUATION  PROFESSIONNELLE  LOCATAIRE   COLOCATAIRE  ou  CONJOINT  
Poste occupé : ………………………..…………  Poste occupé : ………………………..………… 
Employeur : …………….………………..………  Employeur : …………….………………..……… 
Tel : ……………………………………….….…..  Tel : ……………………………………….….…..  
Date embauche : …..………CDI/CDD/Intérim (entourer) Date embauche : ………..… CDI/CDD/Intérim 
Période d’essai validée :   Oui   Non   Période d’essai validée :   Oui   Non 

REVENUS     LOCATAIRE      COLOCATAIRE  ou  CONJOINT 

Salaires ou revenus professionnels nets     . . ….………….. + …….……….......  = ………….……. 
Allocations, revenus fonciers, autres             ………….…….. + ……….…….. ….. = ……….………. 

CAUTIONNAIRE POSSIBLE (obligatoire pour les étudiants ou salariés en alternance) :     OUI        NON 

Nom, adresse, tel : ………………………………………………………………………………….……………… 
 
 
Fait à …………………………. Le ……………. 
 
Signature Locataire « Certifié exact »   Colocataire ou Conjoint « Certifié exact » 


