Immobilière Fromont & Bruyère
Rue du Plat Fossé, 21
7134 Leval-Trahegnies
0497/100.101
mfromont@immo-fromont.be
www.immo-fromont.be
FICHE D’INFORMATIONS CANDIDAT LOCATAIRE1
Adresse du bien :
Date souhaitée pour entrée :
A la signature du bail : 1er mois de loyer et deux mois de garantie locative et
premières charges
+ Quote-part dans état des lieux d’entrée :

INFORMATIONS

Candidat A

Candidat B

Nom
Prénom
Date et
lieu de naissance
Profession
Nationalité
Adresse
Téléphone
GSM
Fax
E-mail
Coordonnées bancaires
Etat civil:
Marié/ cohabitant légal
Composition de la famille

1

Certaines informations telles que le lieu et la date de naissance sont requises par la législation
anti-blanchiment. Celles-ci seront demandées au(x) candidat(s) au moment de la conclusion du contrat de
bail.

Nombre d’adultes
Nombre d’enfants (+âge)
Animaux de compagnie
(nombre + sorte)
Informations financières:
Total des revenus
mensuels nets
Montant actuel du loyer
nom, adresse et
téléphone de l’employeur

Si vos revenus sont plutôt limités par rapport au montant du loyer, vous
pouvez renforcer votre candidature en demandant des références à votre
bailleur actuel ou en apportant une caution.
Documents à joindre
-

copie de votre contrat de travail ou attestation allocations ou indemnités
Preuve de vos trois dernières sources de revenus,
copie de votre carte d'identité
Preuve du paiement des 3 derniers mois de loyer

Pour les personnes pensionnées et pour les travailleurs indépendants :
-

copie des deux derniers avertissements extrait de rôle
trois derniers extraits de compte
copie de votre carte d’identité
Preuve du paiement des 3 derniers mois de loyer

Clause RGPD Les présentes données sont récoltées dans le respect du R.G.P.D, des obligations
liées à la prévention du blanchiment et des dispositions anti-discrimination. Les données
communiquées le sont dans l’unique finalité de présenter et proposer un dossier complet au
bailleur afin qu’il puisse apprécier votre candidature. En cas d’acceptation, elles peuvent être
transmises aux tiers qui doivent intervenir directement ou indirectement dans le déroulement
de la location (expert, administration,…). Dans l’éventualité où ladite candidature ne serait
pas retenue par le propriétaire, vous marquez accord pour que les informations transmises
soient utilisées ultérieurement par l’agence pour vous informer de biens susceptibles de vous
intéresser. Toutes les informations utiles sur la conservation, le droit d’accès, de rectification,
d’effacement, de regard, de correction, de portabilité & de modification des données
personnelles confiées peuvent être consultées à l’adresse suivante : www.immo-fromont.be ou
obtenues sur simple demande en format papier. Dans l’éventualité où ladite candidature ne
serait pas retenue par le propriétaire, les informations transmises ne seront pas utilisées
ultérieurement et les copies de vos documents vous seront restituées sur simple demande.

