
 
 
 
 

DOSSIER  DE  CANDIDATURE LOCATAIRE 
 
 
 
 
 
 

   LOCATAIRE 1    LOCATAIRE 2  
Nom:   

Prénom:   

Date de naissance:   

Lieu de naissance:   

Nationalité:   

Téléphone:   

Mail:   

Célibataire-Marié(e)-séparé(e) - 
veuf (ve) - concubinag(e) - 
Divorcé(e) - pacsé(e). 

  

Nombre d’enfant:   

Nombre de personne qui 
habiteront dans les lieux: 

  

Régie actuelle/Propriétaire : 
 
Loyer actuel : 

  

Profession:   

Employeur:   

Date d’embauche:   

Type de contrat:   

Salaire mensuel net:   

Autres revenus   

Envoyer votre dossier sur l’adresse mail :  contact@neyret-immobilier.fr 

 
 
 

FRAIS 
 
Loyer :  
 
Charges :  
 
Honoraires :  
 
Frais d’EDL :  
 
Depôt de garantie :  

                                          COORDONNÉES 
 
                                          Adresse du bien :  
 
 
Type :                     Surface :             Etage :        
 
Date de dispo : 
 
Propriétaire :  
 
Ancien Locataire :  



DOCUMENTS A FOURNIR 
 
 

SALARIÉ 
- 1 pièce justificative d’identité 
- Contrat ou attestation de travail 
- 3 derniers bulletins de salaire 
- 3 dernières quittances de loyer 
- Avis d’imposition 

̣PROFESSION LIBÉRALE OU 
ARTISAN 

- 1 pièce justificative d’identité 
- K-bis 
- Comptes de résultat/bilan simplifiés 
- Avis d’imposition 

̣ETUDIANT 
- 1 pièce justificative d’identité 
- Carte d’étudiant ou certificat 

scolaire. 
- Justificatif de bourse 
- 3 dernières quittances de loyer 

 
   GARANT 1    GARANT 2  
Nom:   

Prénom:   

Date de naissance:   

Lieu de naissance:   

Nationalité:   

Téléphone:   

Mail:   

Célibataire-Marié(e)-séparé(e) - 
veuf (ve) - concubinag(e) - 
Divorcé(e) - pacsé(e). 

  

Nombre d’enfant:   

Nombre de personne qui 
habiteront dans les lieux: 

  

DOMICILE ACTUEL:  

 

Profession:   

Employeur:   

Date d’embauche:   

Type de contrat:   

Salaire mensuel net:   

Autres revenus   

Envoyer votre dossier sur l’adresse mail : contact@neyret-immobilier.fr 
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