
  
 
 

Type de bien recherché  : ………………………    Réf.  appartement :  ……………………. 

 

 Etat civil Candidat n° 1  Candidat n° 2 
    

Nom de famille …………………………………  ………………………………… 

Prénoms …………………………………  ………………………………… 

Date de naissance …………………………………  ………………………………… 

Lieu de naissance …………………………………  ………………………………… 

Nationalité …………………………………  ………………………………… 

Adresse du domicile actuel …………………………………  ………………………………… 

 …………………………………  …………… 

 …………………………………   

Téléphone …………………………………  ………………………………… 

Adresse E. Mail 
 

…………………………………  ………………………………… 

Situation de famille Célibataire, marié(e), veuf(ve), séparé(e) 

divorcé(e), concubin(e), pacsé(e) * 
 Célibataire, marié(e), veuf(ve), séparé(e) 

divorcé(e), concubin(e), pacsé(e) * 

Nombre et âge des enfants à charge …………………………………  ………………………………… 

Autre(s) personne(s) à charge …………………………………  ………………………………… 

    

Activité professionnelle    
    

Profession …………………………………  ………………………………… 

Nom et adresse de l'employeur …………………………………  ………………………………… 

 …………………………………  ………………………………… 

Téléphone …………………………………  ………………………………… 

Montant du revenu mensuel net …………………………………  ………………………………… 

Contrat de travail à durée déterminée – indéterminée *  à durée déterminée – indéterminée * 

Date d'embauche …………………………………  ………………………………… 

Période d’essai  Terminée - 3 mois - 6 mois - 1 an *  Terminée - 3 mois - 6 mois - 1 an *  

    

Autres ressources …………………………………  ………………………………… 
 
Nombre de personnes devant vivre dans le futur logement : ……………………………… 
 

Le(s) candidat(s) certifie(nt) sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et signent. 
Fait à Montpellier, le ____ / _____/2016 
Signature(s) 
 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture : 9h30 – 12h00 / 13h30 – 17h00 du lundi au vendredi 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la location. Les destinataires des données est le Service Gestion. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez 
exercer en vous adressant à nos Services Comptabilité et Gestion.  
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Les Echelles de la Ville - 4ème niveau – Place Paul Bec – Antigone 

34000 MONTPELLIER  
Tél. : 04.67.64.76.78 – 04.67.15.00.71  

 Fax : 04.67.65.96.05 
e-mail : location@igs-caprim.com  

 

* Rayer les mentions inutiles 

mailto:location@igs-caprim.com

