DUO LEGAL

Virginie MILLIET-TENDRON
Fanny POBELLE

FICHE DE RENSEIGNEMENTS CANDIDATURE LOCATAIRES
Adresse du Logement :
Nom
Prénom
Date naissance
Profession

Nom
Prénom
Date naissance
Profession

Célibataire

Célibataire

Concubinage

Concubinage

Séparé

Séparé

Divorcé
Marié

Contrat Mariage

Le _________________________
Au tribunal de ________________
Le
A
Régime matrimonial : _____________
Le
Nom notaire : ___________________

Adresse

Divorcé
Marié

Contrat Mariage

Le _________________________
Au tribunal de ________________
Le
A
Régime matrimonial : ______________
Le
Nom notaire : ____________________

Adresse

Téléphone

Téléphone
Fixe
Portable

Fixe
Portable

E-mail

E-mail

Crédit(s) en cours

Crédit(s) en cours

Montant mensuel

Montant mensuel

Infos Diverses

Infos Diverses

CHARGES FAMILIALES COMMUNES
Nombre enfants
Pension(s) alimentaire(s)
Perçue
Versée

__________
Montant

___________

Montant

___________

Signature(s) du (des) candidats

liste des documents à fournir : au VERSO

François TENDRON
Tél : 01.64.06.76.66
Mail : francois.tendron.77010@notaires.fr

1 rue de Constantine
77170 COUBERT

Sonia MORGADO
Tél : 01.64.06.78.88
Mail : sonia.morgado.77010@notaires.fr

PIECES A FOURNIR
Vous êtes salarié :
* Photocopie pièce identité ou carte séjour valable
* Attestation employeur mentionnant la nature du contrat ( CDD ou CDI ) la date
d'entrée dans la société la rémunération, que vous nêtes ni en période d'essai
ni en situation de préavis.
* Dernier avis d'imposition sur le revenu
* 3 derniers bulletins de salaire
* 3 dernières quittances de loyer si vous êtes locataire ou dernier avis d'imposition
foncier si vous êtes propriétaire
* copie justificatif de domicile (dernière facture d’énergie ou dernière taxe d’habitation)
* Copie acte de naissance et de mariage de moins de 3 mois
* copie contrat de mariage ou certificat de Pacs le cas échéant
* copie du jugement de divorce
* RIB signé par vos soins
* attestation d’assurance (si votre dossier est retenu)
Vous êtes gérant, dirigeant de société, artisan, commerçant ou profession libérale :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Photocopie pièce identité ou carte séjour valable
3 derniers bulletins de salaire si vous êtes gérant-salarié
Extrait K'Bis
2 derniers bilans ou relevés de centre de gestion agrée.
2 derniers avis d'imposition sur le revenu
Attestation du comptable des revenus de l'année en cours
3 dernières quittances de loyer si vous êtes locataire ou dernier avis d'imposition
foncier si vous êtes propriétaire
copie justificatif de domicile (dernière facture d’énergie ou dernière taxe d’habitation)
Copie acte de naissance et de mariage de moins de 3 mois
copie contrat de mariage ou certificat de Pacs le cas échéant
copie du jugement de divorce
RIB
attestation d’assurance (si votre dossier est retenu)

Vous êtes retraité :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Photocopie pièce identité ou carte séjour valable
3 derniers bulletins de pension ou avis annuel
Dernier avis d'imposition sur le revenu
3 dernières quittances de loyer si vous êtes locataire ou dernier avis d'imposition
foncier si vous êtes propriétaire
copie justificatif de domicile (dernière facture d’énergie ou dernière taxe d’habitation)
Copie acte de naissance et de mariage de moins de 3 mois
copie contrat de mariage ou certificat de Pacs le cas échéant
copie du jugement de divorce
RIB
attestation d’assurance (si votre dossier est retenu)

François TENDRON
Tél : 01.64.06.76.66
Mail : francois.tendron.77010@notaires.fr

1 rue de Constantine
77170 COUBERT

Sonia MORGADO
Tél : 01.64.06.78.88
Mail : sonia.morgado.77010@notaires.fr

