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OBJET DU BAIL 
€€€€ Appartement     Nombre de pièce(s) principale(s) : …………………. 

Adresse complète :  
94 rue Gabriel Péri - 42100 SAINT-ETIENNE 

 

IDENTITÉ(S) 
I - POSTULANT  
Nom : ……………………………………………  Prénom : ………………………………………… 
Date de naissance : …/…/…..             Lieu de naissance : …………………………….. 
Nationalité : ……………………………………  Numéro d’allocataire : …………………………. 
Pièce d’identité n° : …………………………… Délivrée par : ……………………………………. 

 
Adresse actuelle : 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Depuis le : …………………………………  Tel. domicile : ………………………………………. 

Tel. professionnel : ……………………... Tel. mobile : ………………………………………… 

 Mail : ………………………………………………………………………………………………………… 

Situation familiale : 
€€€€ Marié(e)  Date du mariage : …/…/…..   Lieu : ……………………………………… 
Régime matrimonial :       €€€€ Communauté     €€€€ Séparation de biens 
Nombre d’enfants : ……………………  Age(s) des enfants : ………………………. 

€€€€ Célibataire          €€€€ Autre : ……………………………………………………………….. 
 

II – CONJOINT/CONCUBIN/COLOCATAIRE (rayer les mentions inutiles) 

Nom (nom de jeune fille si épouse)  : ……………………………………………   
Prénom : ………………………………………… 
Date de naissance : …/…/…..             Lieu de naissance : …………………………….. 
Nationalité : ……………………………………  Numéro d’allocataire : …………………………. 
Pièce d’identité n° : …………………………… Délivrée par : ……………………………………. 

 
Adresse actuelle : 
………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Depuis le : ………………………………… Tel. domicile : ………………………………………. 

Tel. professionnel : ……………………...   Tel. mobile : ………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………………….. 
Situation familiale : 

€€€€ Marié(e)  Date du mariage : …/…/…..   Lieu : ……………………………………… 
Régime matrimonial :       €€€€ Communauté     €€€€ Séparation de biens 
Nombre d’enfants : ……………………  Age(s) des enfants : ………………………. 

€€€€ Célibataire          €€€€ Autre : ……………………………………………………………….. 

FICHE CANDIDAT(S) – LOCATAIRE(S) 
Renseignements nécessaires à l’enquête préalable à la signature du bail 
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SITUATION PROFESSIONNELLE 
 I - POSTULANT II – CONJOINT/CONCUBIN/ 

COLOCATAIRE 
EMPLOYEUR 
(Nom, adresse) 

  

EMPLOI OCCUPÉ 
(fonction) 

  

DEPUIS LE   
DURÉE DU 
CONTRAT 

  

 
 
REVENUS 
 I - POSTULANT II – CONJOINT/CONCUBIN/ 

COLOCATAIRE 
SALAIRES 
MENUSELS NETS 

  

ALLOCATIONS 
FAMILIALES 

  

ALLOCATIONS 
LOGEMENT 

  

AUTRES REVENUS   
 
TOTAL  

  

 
REVENU NET GLOBAL 

 

 
ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
Nous soussignés, certifions sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans 

la présente fiche et nous engageons à fournir, dans les huit jours de la signature du bail et 

sous peine de nullité de celui-ci, une attestation d’assurance multirisque habitation.  

 

Fait à : ……………………………….   Le : ………………………………….. 

 

(Faire précéder la ou les signatures de la mention « lu et approuvé ») 

 

Le postulant      Le conjoint/concubin/colocataires 
        (rayer les mentions inutiles) 

 

PIÈCES À FOURNIR : 
- Copie recto/verso de la pièce d’identité (postulant et conjoint/concubin/colocataire) 

- 3 derniers bulletins de salaires (si salarié)  

- Attestation employeur précisant notamment la date d’entrée dans l’entreprise et le type de 

contrat (datant de moins de 15 jours) 

- 3 dernières quittances de loyer ou taxe foncière (si propriétaire) ou attestation 

d’hébergement 

- 1 dernier avis d’imposition  

- Carte étudiant si étudiant 

- Si garant : dossier avec l’ensemble des pièces ci-dessus + acte caution solidaire dûment 

rempli et signé. 


