FICHE DE RESERVATION
NOM PROPRIETAIRE : …………………….
IDENTITE DU CANDIDAT LOCATAIRE

IDENTITE DU CO-PRENEUR

NOM : .....................................................................

NOM : ......................................................................

Prénoms : ................................................................

Prénoms : .................................................................

Adresse actuelle : ...................................................

Adresse actuelle : ....................................................

.................................................................................

.................................................................................

Téléphone : ..............................................................

Téléphone :...............................................................

Date et lieu de naissance : .......................................

Date et lieu de naissance : ........................................

Email : …………………………………………………

Email : ………………………………………………...

SITUATION PROFESSIONNELLE

SITUATION PROFESSIONNELLE

Profession : ..............................................................

Profession :...............................................................

Nom de votre employeur :.......................................

Nom de votre employeur : .......................................

Adresse : ..................................................................

Adresse : ..................................................................

Téléphone : .............................................................

Téléphone :...............................................................

Date d’embauche :...................................................

Date d’embauche : ...................................................

Fetz RESSOURCES DE LA FAMILLE

RESSOURCES
Locataire

Co-preneur

Revenus professionnels mensuels
Allocations familiales
Revenus locatifs
Total ressources mensuelles nettes
Contrat :





CDD

CDI

Contrat :



CDD



CDI

SITUATION DE FAMILLE
Célibataire



Nbre d’enfants :

Marié(e)



Séparé(e)



Age :

Nbre de personnes devant habiter le logement :



Veuf (ve)





Divorcé(e)





Concubins







Date d’entrée souhaitée :

Motif du déménagement :

GESTION DU DOSSIER
Mode de règlement :  Chèque

 Virement

 Prélèvement automatique

Possibilité de caution personnelle : 
Vos données personnelles collectées dans le cadre du présent contrat font l’objet d’un traitement nécessaire à con exécution. Elles dont susceptibles d’être utilisées dans
le cadre de l’application de règlementations comme celle relative à la lutte contre le blanchiment des cadres de l’application de règlementations comme celle relative à la
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Vos données personnelles sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du présent contrat, augmentée des délais légaux de prescription applicable. Elles sont
destinées au service de gestion. Pour la réalisation de la finalité des présentes, vos données sont, le cas échéant, susceptibles d’être transmises, notamment : aux
prestataires de la signature électronique et de la lettre recommandée électronique, aux entreprises chargées de travaux sur l’immeuble ; à l’huissier et à l’avocat en cas
de procédure ; aux organismes d’assurances souscrites par le bailleur.
Il est précisé que dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les tiers limitativement énumérés ci-avant n’ont qu’un accès limité aux données et ont l’obligation de
les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. Le responsable du traitement des données
personnelles est Nathalie MOURET. Conformément à la loi informatique et libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition et de
portabilité de vos données en vous adressant à agence@atelierdelimmobilier.com ou en envoyant un courrier à l’Atelier de l’Immobilier -88 allée Jean -Jaurès – 31000
TOULOUSE.. Vous pouvez porter toute réclamation devant la CNIL (www.cnil.fr).Dans le cas où les coordonnées téléphoniques ont été recueillies, vous êtes informé(e)(s)
de la faculté de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique en faveur des consommateurs (article L. 223-1 du code de la consommation).

A

le

Signature(s) :

