FICHE RENSEIGNEMENTS LOCATAIRE

Adresse du bien : ___________________________________________
Loyer : _______

- Charges : _______ - Dépôt de garantie : ________ - Honoraires : ______

NOM : ___________________ Prénom : _________________
Date et lieu de naissance : _______________________________________
Email : __________________________ - Téléphone : _______________________
Situation familiale
• Célibataire • Concubinage • Pacsé(e) • Marié(e) • Séparé(e) • Divorcé(e) •Veuf(Ve)
Nombre total de personne vivant dans les lieux loués : __________________
Domicile actuel
Adresse : _______________________________________________________
Nom du propriétaire / Nom de l’agence et téléphone : ____________________________________
Situation Professionnelle
Emploi occupé : ___________________ - Date d’embauche : ____________ -- Contrat : ______
Adresse : ________________________ - Téléphone : __________________
Si étudiant(e) : Nom de l’établissement : ___________________
Revenus
Salaire mensuel net : __________________ Autres revenus : ______________________
« Certifié exact » Date ____________ Signature
Agence des Dauphins
04.76.86.81.00
agence.dauphins@immobilier38.com
Siret : 40912863400014

FICHE RENSEIGNEMENTS LOCATAIRE

Pour tous
• Fiche renseignements complété
• Copie carte d’identité ou carte de séjour en cours de validité.
• 3 dernières quittances de loyer ou taxe foncière ou attestation d’hébergement.
Pour les étudiants
• Carte d’étudiant
• Contrat d’apprentissage
Pour les salariés
• 3 derniers bulletins de salaires
• Dernier avis d’imposition
• Contrat de travail ou attestation employeur de moins d’un mois (Qualité du contrat et revenus annuel
net)
• Pour les gérants salariés
•Attestation comptable (revenus mensuels ou annuels net imposable + dernier bilan certifié)
Pour les artisans/commerçants/professions libérales
• 2 derniers bilans comptables
• Extrait Kbis de la société, nom et qualité.
• Dernier avis d’imposition
• Pour les micros entrepreneurs :
•Déclaration URSSAF
• Copie de la carte professionnelle pour les professions libérales
Pour les retraités
• Dernier avis d’imposition
• Justificatif des revenus des caisses de retraite des 3 derniers mois ou justificatif d’ouverture des droits.
Protection des données personnelles du candidat locataire et garant(s)
Vos données personnelles recueillies font l’objet d’un traitement nécessaire à l’examen de votre candidature et à vérifier votre
solvabilité. Elles sont susceptibles d’être utilisée dans le cadre de la lutte contre le blanchissement des capitaux et le
financement du terrorisme.
Vos données sont conservées :
- Si votre candidature est retenue, pendant toute la durée de l’exécution du contrat de location conclu, augmentée des délais
légaux de prescription applicable
- Si votre candidature n’est pas retenue, vos données ne sont pas conservées
Elles sont destinées au bailleur du bien et au sein de notre agence.
-----Le responsable du traitement des données personnelles est l’Agence des Dauphins sis 5 ter rue de Sault – 38000 GRENOBLE –
agence.dauphins@immobilier38.com
Conformément à la loi informatique et libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition
et de portabilité de vos données en vous adressant à L’Agence des DAUPHINS.
Vous pouvez porter toute réclamation devant la Cnil (www.cnil.fr).
Dans le cas où des coordonnées téléphoniques ont été recueillies, vous êtes informé(e)(s) de la faculté de vous inscrire sur la
liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue en faveur des consommateurs (article L. 223-1 du code de la
consommation).
Agence des Dauphins
04.76.86.81.00
agence.dauphins@immobilier38.com
Siret : 40912863400014

