
Demande de candidature locative à remplir personnellement et complètement.

ECO groupe immobilier, Rue du Vicinal 2 A à 5333 Assesse - info@eco-immobilier.be

Immeuble concerné
Maison - Appartement Meublé - Non meublé

Rue Montagne Sainte-Barbe N° 28 Boîte ………

Résidence ………………………………… Appartement n° ………….. Etage ……..

Code postal 5100 Jambes Commune de Namur

Montants dus par le locataire avant entrée en jouissance

Loyer mensuel 695 €

Provisions ou charges ……………€

Etat des lieux d'entrée TVAC :      215 €

Garantie locative: 2 mois 1 390

Total 2 300

Reçu acompte de : …………….€ Solde à recevoir : ……………€

Date d'entrée souhaitée dans l'immeuble susmentionné: ……/……/…………

Durée de bail souhaitée: 1 an - 2 ans - 3 ans - 9 ans

Nom : :

Prénom : :

Numéro de téléphone/GSM : :

Adresse email : :

Date et lieu de naissance : :

Nationalité : :

Profession : :

Situation de famille : :

Fumeur : :

Dernière adresse de Monsieur

Rue ………………………………………… N° ……………. Boîte ………

Résidence ………………………………… Appartement n° ………….. Etage ……..

Code postal ………………. Commune de ………………………………

Dernière adresse de Madame (si différente de Monsieur)

Rue ………………………………………… N° ……………. Boîte ………

Résidence ………………………………… Appartement n° ………….. Etage ……..

Code postal ………………. Commune de ………………………………

Signature(s):

Détails :……………………………………………………..

Remarque : la remise des clefs n'aura lieu qu'après le paiement intégral du montant susmentionné et de la fourniture 
de la police d'assurance souscrite par le locataire avec preuve de payement de la première prime.

Données personnelles
MONSIEUR MADAME



Nom : :

Adresse : :

Téléphone : :

Type de contrat CDD – CDI – Interim - autre (à préciser) CDD – CDI – Interim - autre (à préciser)

Depuis le : :

Période d'essai / préavis en cours

Activité : :

Depuis le : :

Numéro d'entreprise : :

Siège social : :

Salaire ou revenu net fixe : :

Allocations familiales : :

Allocations de chômage 

Pension et/ou rente alimentaire : :

Revenus occasionels : :

Autre(s) : :

Loyer mensuel : :

Crédit hypothécaire : :

Crédit voiture : :

Crédit à la consommation : :

Pensions et/ou rentes alimentaires : :

Autre(s) : :

Nom: 

Téléphone:

J'autorise ECO groupe immobilier à lui demander des renseignements : oui - non

Signature(s):

Coordonnées du propriétaire actuel de Monsieur :

Si indépendant(s) :

MADAME

   OUI – NON    OUI – NON 

MONSIEUR

MONSIEUR MADAME

Si salarié(s), employeur :

Revenus mensuels actuels:
MADAMEMONSIEUR

Dépenses mensuelles actuelles: 
MONSIEUR MADAME

Coordonnées du propriétaire actuel de Madame :



Nom: 

Téléphone:

J'autorise ECO groupe immobilier à lui demander des renseignements : oui - non

Motif d'emménagement : :

Etes-vous en mesure de déposer la garantie locative demandée (fonds propres) : oui - non

Si non, qui la versera ?

Nom: : :

Prénom: : :

Date de naissance: : :

Lien de parenté: : :

Nom: : :

Prénom: : :

Date de naissance: : :

Lien de parenté: : :

Comptez-vous héberger des animaux: OUI – NON

Si oui, lesquels ?

Je joins à la présente candidature les preuves de mes trois derniers bulletins de salaires, les preuves de   

paiement de mes trois derniers loyers ainsi qu'une photocopie de ma carte d'identité.     

Personne à la retraite depuis moins de trois ans : je joins à la présente candidature les preuves de la 

notification de droit faite par la caisse de retraite, les deux derniers décomptes d'arrérages, les preuves de

paiement de mes trois derniers loyers ainsi qu'une photocopie de ma carte d'identité.     

Personne à la retraite depuis plus de trois ans : je joins à la présente candidature les preuves de mes

deux derniers avis d'imposition sur le revenu, les preuves de paiement des mes trois derniers loyers ainsi

qu'une photocopie de ma carte d'identité.     

Signature(s):

Cohabitant(s)

MONSIEUR

Si salarié(s) :

Si retraité(s) :

Si indépendant(s) ou salarié(s) payé(s) en partie par des commissions :

MADAME

Je déclare ne pas être frappé d'incapacité, ne pas être pourvu d'un administrateur provisoire, d'un conseil 
judiciaire ou d'un curateur, ne pas avoir été rendu solidairement responsable des dettes sociales d'une 
société failie que j'ai administrée.        OUI – NON



Je joins à la présente candidature la preuve de mes deux derniers avertissements et extraits de rôle, 

les preuves de paiement de mes trois derniers loyers ainsi qu'une photocopie de ma carte d'identité.    

Nom : :

Prénom : :

Numéro de téléphonne/GSM : :

Date et lieu de naissance : :

Nationalité : :

Profession : :

Situation de famille : :

Dernière adresse : :

Coordonnées bancaires : :

Nom, adresse et tel. de l'employeur : :

: :

: :

Revenus : :

Crédits en cours

Protection de la vie privée

Dater et signer, écrire manuellement : Lu et approuvé,

La loi du 08/12/1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel accorde aux personnes sur 
lesquelles  des données sont recueillies en vue d'un traitement automatisé ou manuel un droit de regard.

Dés lors, conformément aux articles 4 et 9 de cette loi, nous vous informons des éléments nécessaires à l'exercice de vos droits.

Les données recueillies vous concernant peuvent être utilisées aux finalités suivantes : acceptation, évaluation des risques, apprèciation de la qualité de 
locataire, fidélisation et optimisation de clientèle.

Vous pouvez, en justifiant de votre identité, demander communication des données vous concernant et en demander la rectification en vous adressant au 
siège de ECO Groupe Immobilier, qui est le maître et le conservateur du fichier.

Les renseignements ci-dessus sont reçus à titre confidentiels et nous servent à apprécier la qualité du candidat locataire. Ils ne sont pas communiqués à 
des tiers. ECO Groupe Immobilier se réserve le droit de refuser toute candidature incomplète ou érronée, ainsi que pour tout autre motif ayant trait à la 
solvabilité ou aux antécédents et dont elle n'aura pas à se justifier.

Les soussignés certifient que les renseignements donnés ci-dessus sont sincères et véritables.

La personne se déclarant caution solidaire atteste avoir sa résidence fiscale en Belgique et joint à la 
présente candidature ses trois dernières déclarations fiscales ou ses trois derniers bilans si il est 
respectivement une personne physique ou une société. La caution solidaire joint également une copie 
des statuts et/ou une copie de sa carte d'identité.

MONSIEUR MADAMECaution(s) solidaire(s) éventuel(s) 
OUI - NONOUI - NON

OUI - NON OUI - NON


