

DOSSIER DE CANDIDATURE
Location habitation

GRENOBLE
12 rue St Joseph- 04 76 43 03 00
Mail : grenoble@brussiaud-de-villard.fr
LYON
310 Avenue Berthelot- 04 72 78 84 84Mail : bdv.lyon@brussiaud-de-villard.fr
SAINT ETIENNE
1 Bis Rue Emile Combes- 04 77 43 94 41-Fax : 04 77 38 99 29
Mail : stetienne@brussiaud-de-villard.fr

Type : Studio

T1 T2 T3 T4 Garage Parking Autres……………

Adresse de la location : …………………………………………………...
Loyer :……………………………€
Charges :…………………………€
Honoraires :
- Visite, constitution du dossier et rédaction bail………………………€
- Etat des lieux :..…………………………………………………………€
Dépôt de garantie : ………………………………………………………€
Identité du locataire :…………………….Tél. : ……………………..
Adresse mail :
@
Identité du garant :………………………Tél. : ……………………...
Adresse mail :
@
Nom du propriétaire :……………………………………………………..

LOCATAIRE (S)

LOCATAIRE (S)

1

2

ETAT CIVIL
Nom :
Nom de jeune fille :
Prénoms :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Situation de famille :
Date du mariage :
Personnes à charge / âges :
Bénéficiez – vous de l’APL ou
l’ ALS :
N° allocations familiales :
Montant :
Adresse actuelle :
Téléphone actuel :
Loyer TTC actuel :
Nom du gestionnaire :

REVENUS
Activité ou profession :
Employeur actuel :
Adresse employeur :
Tél employeur :
Date d’entrée :
Salaire net mensuel :

Le ou les candidat(es) certifie(nt) exacts les renseignements portés ci – dessus.
Fait à :
Le :

Signature (s) précédée (s) de la mention manuscrite
« Certifiés exacts »

GARANT (S)

GARANT (S)

1

2

ETAT CIVIL
Nom :
Nom de jeune fille :
Prénoms :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Situation de famille :
Date du mariage :
Personnes à charge / âges :
Bénéficiez – vous de l’APL ou
l’ ALS :
N° allocations familiales :
Montant :
Adresse actuelle :
Téléphone actuel :
Loyer TTC actuel :
Nom du gestionnaire :

REVENUS
Activité ou profession :
Employeur actuel :
Adresse employeur :
Tél employeur :
Date d’entrée :
Salaire net mensuel :

Le ou les candidat(es) certifie(nt) exacts les renseignements portés ci – dessus.
Fait à :
Le :

Signature (s) précédée (s) de la mention manuscrite
« Certifiés exacts »

Pour la constitution de votre dossier nous vous remercions de bien vouloir nous
transmettre des copies LISIBLES des documents suivants :

POUR LE (S) CANDIDAT (S) LOCATAIRE (S)
JUSTIFICATIFS D’IDENTITE
 Photocopie d’un justificatif d’identité
 Copies des 3 dernières quittances de loyer ou de la dernière taxe foncière si vous
êtes propriétaire.

JUSTIFICATIFS DE REVENUS
 Contrat de travail et les 3 derniers bulletins de salaire
 A défaut, attestation de l’employeur
 Dernier avis d’imposition faisant apparaître le montant des revenus déclarés (intérieur
compris) ou de non imposition
Etudiants :
 Photocopie d’un justificatif d’identité
 Carte d’étudiant ou certificat de scolarité pour l’année en cours

POUR LE ( S ) GARANT ( S )
JUSTIFICATIFS D’IDENTITE
 Photocopie d’un justificatif d’identité
 Copies de la dernière quittance de loyer ou de la dernière taxe foncière si vous êtes
propriétaire

JUSTIFICATIFS DE REVENUS
 Contrat de travail et les 3 derniers bulletins de salaire
 A défaut, attestation de l’employeur
 Dernier avis d’imposition faisant apparaître le montant des revenus déclarés (intérieur
compris) ou de non imposition
ATTENTION !

A LA SIGNATURE DU BAIL, UNE ATTESTATION D’ASSURANCE DEVRA IMPERATIVEMENT
ETRE FOURNIE. DANS LA NEGATIVE, LA REMISE DE CLES NE POURRA ETRE REALISEE.

NOTES

