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CCAANNDDIIDDAATTUURREE  DDEE  LLOOCCAATTIIOONN  
 

Adresse du bien que 
vous souhaitez louer 

 

Date de début de 
location 

 

Loyer  Provisions charges  

 

 LOCATAIRE 1 LOCATAIRE 2 LOCATAIRE 3 

VOS COORDONNEES PERSONNELLES 

Nom    

Prénom    
Adresse    

Code Postal + Localité    

    
Téléphone    

GSM    

E-mail    

 

VOS SOURCES DE REVENUS (TOUS TYPES) 

Profession    

  Depuis    

  Nom de l’employeur    
  Coordonnées de 

l’employeur 
   

  Revenu mensuel net    
Allocation mensuel net    

  Pensions    

Autres revenus      
  Allocations familiales    

  Revenu(s) locatif(s)    

  etc 
………………………..  
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DIVERS 

Enfant(s) à charge    
Fumeur    

Animaux    

    

CAUTION SOLIDAIRE/GARANT 

Nom    
Prénom    

Adresse    

Code Postal - Localité    
Téléphone    

GSM    

E-mail    

Sources de revenus (ex : 
profession) 

   

Revenu mensuel net    

Employeur    

Depuis    

Autres revenus    

 
Informations complémentaires :  
Merci de nous transmettre toutes les informations que vous jugerez utiles pour appuyer votre candidature (coordonnées de l’ancien propriétaire, 
lettre de motivation, …) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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A JOINDRE A LA PRESENTE DEMANDE : 
 
1) Preuves d’identité du candidat ainsi que du garant (s’il y en a un) – Ex : Photocopie de la carte d’identité ; 
2) Preuves de solvabilité du candidat ainsi que du garant (s’il y en a un) – Ex : Photocopie des trois dernières fiches de paie ; 
3) Preuves du paiement des trois derniers loyers de la location précédente. 
 
INFORMATIONS EN CAS DE CANDIDATURE ACCEPTEE : 
Avant la signature du bail, le locataire doit : 
1) Verser la garantie locative correspondant à deux mois de loyer ; 
2) Verser le premier mois de loyer sur le compte du propriétaire ; 
3) verser les premières charges sur le compte du propriétaire ; 
3) faire l’ordre permanent du paiement du loyer et des charges ; 
4) contracter l’assurance appelée « Risques locatifs » (si le propriétaire n’a pas souscrit une assurance abandon de recours). 
 
Le locataire devra amener preuves que ces conditions sont bien remplies. 
 
REGLEMENT GENERAL DE LA PROTECTION DES DONNEES 
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.namur.trevi.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. 
 
En remplissant ce document, nous prenons l’engagement formel de louer le bien en cas d’acceptation de notre candidature par le propriétaire. 

 
Date et signature(s) : 
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