Fiche d'informations candidat locataire
Adresse du bien à louer :
_________________________________________________________
_________________________________________________________

ATTENTION, TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA PAS ÊTRE PRIS EN COMPTE.

Candidat A

Candidat B

Informations :
Nom
Prénom
Profession
Adresse
Téléphone
GSM
Fax
E-mail
Etat civil :
Composition de la famille :
Nombre d' adultes
Nombre d'enfants (+âge)
Animaux de compagnie
(nombre + sorte)
Informations financières :
Total des revenus mensuels nets
Total des revenus mensuels bruts
Montant actuel du loyer
201, Rue Clémenceau
7340 Colfontaine

065/45.05.20
info@refleximmo.be

JOINDRE COPIE RECTO-VERSO DES CARTES D'IDENTITÉ.
Fait à __________________, le _______________________
Certifié sincère et véritable,
Signature(s)

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. 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.refleximmo.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.
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