
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

429 ZA en Faurianne 

01460 BEARD GEOVREISSIAT 
 

 

               

               

 Mail : contact@ain-appartements.fr   

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE          
 

              

 Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

Nous vous remercions de bien vouloir remplir ce dossier de candidature et joindre 

l’ensemble des pièces demandées en page 2  

Les documents seront à produire par le(s) TITULAIRE(S) DU BAIL  

Afin de faciliter le traitement de ce dossier, nous vous remercions de nous le transmettre 

COMPLET.  

   
 

Adresse du logement :  Lotissement La Prairie 01460 NURIEUX  VOLOGNAT 
 

Type de Logement :       Villa mitoyenne T4 / 100 M2   
  

Date d’entrée souhaitée :    
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            LISTE DES PIECES NECESSAIRES A 
          LA CONSTITUTION DE VOTRE DOSSIER 

 

Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT dans tous les cas pour le(s) LOCATAIRE(S)  

- Carte d’identité, passeport, carte de séjour, sauf Permis de conduire (RECTO- VERSO) 

- R.I.B. et chèque annulé 

- Dernière quittance de loyer (avec coordonnées du propriétaire) ou la taxe foncière                                                                             

 « TOUTES LES PAGES » (Si vous êtes propriétaires) 

 Et selon les cas :  

• SI VOUS ETES SALARIES,  nous fournir :  

o Trois derniers bulletins de salaire 

o Contrat de travail ou attestation de l’employeur 

o Dernier avis d’imposition (TOUTES LES PAGES) 

 

• SI VOUS ETES PROFESSION LIBERALE, nous fournir :  

o Deux derniers avis d’imposition (RECTO-VERSO) 

o Inscription à l’ordre 

• SI VOUS ETES RETRAITE, nous fournir :  

o Deux derniers avis d’imposition (RECTO-VERSO) 

o Un récapitulatif annuel de vos caisses de retraite 

• AUTRES ACTIVITES NON SALARIEES, nous fournir :  

o Deux derniers avis d’imposition (RECTO-VERSO) 

o Extrait K-bis de moins de trois mois. 

Il vous sera réclamé OBLIGATOIREMENT à l’entrée dans les lieux : 
1° - Les deux originaux des baux ainsi que le(s) engagement(s) de caution signé(s) par 
le (s) Locataire(s)  
IMPORTANT : Nous attirons votre attention sur le fait que le(s) titulaire(s) du bail  
devront IMPERATIVEMENT être présents à la signature du bail. 
Dans le cas contraire, ils devront faire LEGALISER LEUR SIGNATURE EN MAIRIE 
2°- une attestation d’assurance concernant le bien loué,  
3°- dépôt de garantie : 1 mois de loyer hors charges, 
4°- Frais de location : …………………………………………..€ 
5°- le loyer en cours à la date de votre entrée dans le logement. 

 

 

*Aucune clef ne sera donnée en l’absence de votre (ou vos) attestation(s) d’Assurance 

 

                                FICHE DE RENSEIGNEMENT A COMPLETER PAR  

                                            LE LOCATAIRE ET COLOCATAIRE 

 

RENSEIGNEMENTS LOCATAIRE VOTRE CONJOINT OU 
COLOCATAIRE 

NOM   

PRENOM   

NOM DE JEUNE FILLE   

DATE ET LIEU DE NAISSANCE   

 
ADRESSE ACTUELLE  
 

  

TEL DOMICILE  
TEL PROF. Ou PORTABLE  

  

ADRESSE MAIL   

Nbre d’enfants à charge  
 

  

SITUATION DE FAMILLE 
 

Marié(e) 
Célibataire 
Divorcé(e) 
Veuf (ve) 
Concubin 
Séparé(e) 
Pacsé(e) 

Marié(e) 
Célibataire 
Divorcé(e) 
Veuf (ve) 
Concubin 
Séparé(e) 
Pacsé(e) 

PROFESSION   
EMPLOYEUR    

 
Adresse EMPLOYEUR 
 

  

ANCIENNETE :  
TYPE DE CONTRAT  

  

 
SALAIRE NET MENSUEL  

 
…………….X ………….mois 

 
…………….X ………….mois 

AUTRES REVENUS    

Votre banque ou agence  
Adresse : 
 

  

Si vous êtes LOCATAIRE 
LOYER ACTUEL  
Nom du propriétaire  
 

  

 


