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ENGAGEMENT DE LOCATION – Rue Roesendaal 160 à 1190 Forest 

 
INFORMATIONS Candidat A Candidat B 

Nom     

Prénom     

Adresse   
 

  

Téléphone     

GSM     

Fax     

E-mail     

      

Etat civil:     

Marié/ cohabitant légal     

     

Composition de la famille    

Nombre d’adultes      

Nombre d’enfants (+âge)     

Animaux de compagnie 
(nombre + sorte) 

    

      

Informations financières:    

Total des revenus 
mensuels nets 

    

Montant actuel du loyer   

 

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 
 
- Preuve de solvabilité (fiche de salaire/avis d’imposition/preuve de revenus de remplacement/ 

attestation de solvabilité de la banque,…) 
- Preuve du paiement des 3 derniers mois de loyer 
- Copie recto/verso de la carte d’identité 

 

 

appartement au 3ème et dernier étage d'un petit immeuble sans ascenseur, très 

lumineux, 1ère occupation depuis la rénovation : 55 m2 net, nouveau revêtement 

de sol, nouveaux radiateurs, cuisine équipée (frigo/congélateur, four, 4, taques 

vitro, LV), sdb avec bain et parois de douche, WC séparé, 1 Chambre 14 m2, 

débarras, buanderie au sous-sol, tringles à rideaux et luminaires, chaudière 

individuelle au gaz à condensation de 2020, double vitrage, PEB G 
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ENGAGEMENT DE LOCATION Rue Roesendaal 160 à Forest  
 

Le(s) soussigné(s) Déclare(nt) par la présente, après avoir pris un rendez-vous avec l’AGENCE 

66, faire l’engagement ferme et irrévocable de louer le bien suivant : 

 
   Appartement 1 chambre sis Rue Roesendaal 160 à 1190 Forest -  3ème étage 
 

Bien connu par le(s) soussigné(s) après l’avoir visité, au loyer mensuel de 750 € . 
Les charges communes sont de 25 € ( nettoyage, électricité des communs..)                                                   
Pour la consommation d’électricité, d’eau et de gaz (chaudière individuelle) , il y a des 
compteurs individuels : le locataire prendra un abonnement auprès de la compagnie ad hoc. 
 
Le PEB est G  
 
Cet engagement est valable jusqu’au ……………………….  
 
En cas d’accord, un bail d’une durée de 1 ou 3 ans devra être signé par les parties et une 
garantie locative de 2 mois soit 1500 € sera déposée auprès de la banque ……….. 
 
La date d’entrée des lieux souhaitée est :…………………………………….. 
 
Un état des lieux d’entrée par expert sera dressé avant la prise de possession réelle à frais 
partagés (50/50). 

 
Si cette candidature est retenue par le propriétaire, le locataire s’engage à payer, à titre de 
garantie, le 1er mois de loyer et ce dès l’acceptation de cet engagement par le propriétaire. Le 
contrat de bail sera signé dans les meilleurs délais. Si le locataire pour quelques motifs que ce 
soit, renonce à son engagement, cette somme ne lui sera pas remboursée. 
 
Commentaires : 
 
 
 
 
Fait de bonne foi à………………………, le……………………………                                                                     
 
Le(s) soussigné(s), Signature précédée de la mention «lu et approuvé». 

 
 

Ce document est le fruit d’une collaboration entre l’IPI, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et la Commission de Protection de la Vie 
Privée. Ce document est une fiche d’informations pour candidats locataires et ne peut en aucun cas être considéré comme un contrat de bail. Ce document 
n’engage le bailleur à aucune obligation envers les candidats locataires. Ces données sont fournies par les candidats locataires sans engagement de leur part et 
l’agence immobilière s’engage à utiliser ces données de manière confidentielle et uniquement pour un usage  interne. En outre, si vous n’êtes pas sélectionné, 
ces documents seront détruits au moment de la conclusion du contrat de bail. 
 
L'agence immobilière traite toujours les données en conformité avec les dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD) et avec les 
dispositions de la réglementation fédérale sur la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel. 
Vous avez le droit de demander de consulter le traitement effectué, pour faire corriger des données ou pour faire retirer vos données. Dans ce dernier cas, nous 
ne pouvons plus vous offrir le service que vous demandez.  
Vos données sont traitées par nos collaborateurs et tiers auxquels nous recourons pour certains services spécifiques, uniquement en fonction de votre 
candidature comme locataire. Outre les sous-traitants externes, vos données peuvent aussi être transmises à d'autres destinataires. Le relevé des sous-traitants 
et destinataires est repris dans le formulaire.  
Si vous avez des questions sur la manière dont nous traitons vos données, vous pouvez prendre contact avec notre agence. Si vous n'êtes pas d'accord avec la 
façon dont nous traitons vos données, vous pouvez vous adresser à l'autorité de contrôle compétente.  
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