GESTION LOCATION CONSEIL
18, boulevard Gallieni 93 360 Neuilly-Plaisance  Tél. 01 41 54 00 21 – Fax. 01 41 54 00 73
www.agence-moreno2000.com
moreno2000gestion@agence-moreno2000.com

FICHE CANDIDAT(S) LOCATAIRE(S)
❖ OBJET DU BAIL
Maison individuelle 
Appartement 
Nombre de Pièces :………………..
Bail habitation ( 3/ 6ans) 
Bail meublé ( 1an) 
Adresse complète :………………………………..................…………………………
Code Postal :………………Commune :……………………………………………….

I- CANDIDAT LOCATAIRE
Nom de naissance ………………………......... Prénom(s) : …………..........................
Date de naissance ……………………Lieu de naissance.................................................
Adresse :………………………………………………………………………................
Tel domicile :……………………….. Portable :…………………:..............................
Mail:.......................................................................@........................................................
Situation de Famille :
 Marié – Régime matrimonial :
 Communauté
 Séparation de Biens
 Pacsé(é)
 Célibataire

II- CONJOINT(E) - CONCUBIN(E) - COLOCATAIRE ( rayer les mentions inutiles)
Nom de naissance ………………………......... Prénom(s) : …………..........................
Date de naissance ……………………Lieu de naissance.................................................
Adresse :………………………………………………………………………................
Tel domicile :……………………….. Portable :…………………:..............................
Mail:.......................................................................@........................................................
Situation de Famille :
 Marié – Régime matrimonial :
 Communauté
 Séparation de Biens
 Pacsé(é)
 Célibataire

III- NOMBRE DE PERSONNES DEVANT OCCUPER LE LOGEMENT :
Adulte(s) : ………….

Enfant(s) :…………..

IV) SITUATION PROFESSIONNELLE
1 er CANDIDAT(E)

2 ème CANDIDAT (E)

EMPLOYEUR
(Nom et Adresse)

CONTRAT
(Nature du contrat de Travail)

EMPLOI (Fonction)
DATE EMBAUCHE:
SALAIRE MENSUEL NET

REVENUS NET MENSUEL FIXE PROFESSIONNEL PERMANENT :
(Il correspond au revenu des locataires au titre des salaires, traitements, retraites. Sont exclus du calcul: revenus provenant de
l'étranger, primes occasionnelles, allocations ou prestations en tous genres, pensions alimentaires, tout revenu ne présentant
pas le caractère de revenu professionnel régulier permanent.
Le locataire doit obligatoirement présenter les pièces originales constituant son dossier et remettre les copies des pièces
requises à l'agence. Les données recueillies dans le cadre du présent dossier de location peuvent faire l'objet d'un traitement
automatisé par l'agence MORENO 2000, mandataire du bien en location.En apllication de la loi N°78-17 relatives à
l'informatique l'informatique, aux Fichiers et libertés, le Postulant dispose d'un droit d'accès, de modification et de
rectification des données le concernant auprès de la Direction de l'Agence MORENO 2000 RER : 18 Boulevard Galliéni 93360-NEUILLY-PLAISANCE.

Fait à

, le

/

/

Le (s) Candidat (e)(s) locataires (s):
( faire précéder la ou les signatures de la mention "lu et approuvé")

