OFFRE DE LOCATION
Le(s) soussigné(s)
Nom..............................................................................................................................................................................
Prénom.........................................................................................................................................................................
Rue................................................................................................................................................................................
Code postal..............................Commune.....................................................................................................................
Téléphone……………………………………………………….GSM………………………………………………………………………………....
Déclare(nt) par la présente accepter de prendre en location l'immeuble situé
........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
pour une durée de …………………………………... à partir du………………………………………………………………………..... ……..
Le loyer mensuel est fixé .............................................Euros + .....................................Euros de provision de charges.
La garantie locative d'un montant................................Euros, soit de deux mois de loyer
sera constituée pour le…………………………………………………….au plus tard.
Le(s) soussignés(s) remet(tent) ce jour, une somme de...........................................................Euros qui sera à valoir, en
cas d'acceptation, pour le premier loyer.
En cas d'acceptation par le propriétaire, le(s) soussigné(s) s’engage(nt) à signer le contrat de bail avant le………………
…………………………………………………….. et à payer sa quote-part (…………………€) pour la rédaction de l’état des lieux
d’entrée.
En cas de désistement des soussignés, l'acompte versé sera perdu.
Fait à ……………………………………………………………………….............en deux exemplaires, le……………………………………

Signatures avec mention "lu et approuvé".
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Ci-joint, fiche de renseignements à remplir
Candidat locataire
Identité
Nom
Prénom
demeurant
à
Tél. privé :
Tél. Bur. :
GSM :
Né le
à
N° de carte d’identité
Etat civil :
Epoux de
Régime matrimonial
Séparé de
Célibataire
Veuf
Divorcé
Nombre d’enfants vivant au foyer
Age de ces enfants :
Profession :
Employeur :
Adresse :

Conjoint ou Co-locataire
Identité
Nom
Prénom
demeurant
à
Tél. privé :
Tél. Bur. :
GSM :
Né le
à
N° de carte d’identité
Etat civil :
Epouse de
Régime matrimonial
Séparée de
Célibataire
Veuf
Divorcée
Nombre d’enfants vivant au foyer
Age de ces enfants :
Profession :
Employeur :
Adresse :

Ancienneté :

Ancienneté :

Revenus :

Revenu mensuel net :

Autres revenus mensuels

Justifiez :

€
€

Revenus :

Revenu mensuel net :

Autres revenus mensuels

Justifiez :

€
€

Total mensuel €

Total mensuel €





Votre banque :
Votre n° de compte :
Raison du changement de domicile :

Votre banque :
Votre n° de compte :
Raison du changement de domicile :

Etes-vous propriétaire d’un bien immobilier ?
Si oui, lequel

Etes-vous propriétaire d’un bien immobilier ?
Si oui, lequel

Je soussigné, certifie que les renseignements ci-dessus
sont sincères et véritables
Signez ici avec mention manuscrite « Lu et
approuvé »

Je soussigné, certifie que les renseignements ci-dessus
sont sincères et véritables
Signez ici avec mention manuscrite « Lu et approuvé »
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Liste des documents à fournir :
Dans tous les cas :
Photocopie de(s) carte(s) d’identité
Preuve de payement des 3 derniers loyers
Preuve de payement d’allocations familiales (le cas échéant)


Pour les salariés :
3 derniers bulletins de salaire
Attestation de l’employeur confirmant la fonction, l’ancienneté, le salaire, la fin de période d’essai, l’absence de
licenciement ou de démission en cours.


Pour les chômeurs, pensionnés et autres allocataires sociaux :
Justificatif de payement des allocations de chômage ou de retraite ou autre
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