FORMULAIRE DE DEMANDE D’HEBERGEMENT - LOCATION INFERIEURE A 5 MOIS -

FICHE LOCATAIRE(s) /PRENEUR(s)
LOCATAIRE/ PRENEUR 1

LOCATAIRE/ PRENEUR 2
(en cas de colocation)

Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Lieu de naissance (ville et dép.)
Email
N° de téléphone
Adresse postale
Date d’arrivée souhaitée
Date de départ prévue
Société, si stagiaire ou salarié(e)
N° Allocataire CAF
Echéance titre de séjour, si
existant
Situation de famille :

Célibataire

Marié(e)

Situation Professionnelle :
Salarié(e)
commerçant
Stagiaire, Apprenti(e)
Ressources Mensuelles :

de 0 à 335€

LE LOGEMENT
Type de logement souhaité :

Studio

Concubin / Vivant en Union Libre/ PACS

Retraité(e)
Etudiant(e)
de 336 à 609€

Demandeur d’emploi
de 610 à 854€

Indépendant ou

+ de 854€

Appartement

Services /options :
Participation aux frais de remise en état du bien loué obligatoire, à partir d’un mois de
location au tarif de 55€ ou 75€, selon type de logement souhaité.
Kit linge de toilette
Animal de compagnie (Forfait obligatoire de 90€ /mois ; 1 animal maximum
/logement).
COMMENT NOUS AVEZ-VOUS CONNU ?
Internet ?
Site internet de la résidence
Le Bon
Réseau sociaux ?
Facebook
Google Plus
Autre ? Merci de préciser
Si vous êtes étudiant(e) :
Lycée, Ecole ou Organisme de provenance :
Lycée, Ecole ou Organisme de destination :
Enseignement Supérieur Envisagé, Diplôme préparé :
Si vous êtes salarié(e):
Société :

Bouche à oreille

Office de tourisme

Ville
Année d’étude :
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FORMULAIRE DE DEMANDE D’HEBERGEMENT - LOCATION INFERIEURE A 5 MOIS Nom, Prénom du locataire/preneur :
Liste des pièces à fournir OBLIGATOIREMENT par le locataire/preneur

Photocopie recto-verso pièce d’identité en cours de
validité (carte nationale d’identité, Passeport ou titre
de séjour).
R.I.B
Un document récent justifiant la situation
professionnelle ; Contrat de travail ou de stage ou, si
nécessaire, attestation de l'employeur (précisant
l'emploi et la rémunération proposée, la date d'entrée
en fonctions envisagée et, si nécessaire, la durée de la
période d'essai), Copie de la carte professionnelle
(profession libérale), Copie du certificat d'identification
de l'Insee comportant les numéros d'identification
(travailleur indépendant),
Extrait D1 original du registre des métiers de moins de
3 mois (artisan), Extrait K ou K bis du registre du
commerce et des sociétés de moins de 3 mois
(entreprises commerciale).
Bulletins de salaire (3 derniers au minima), notification
de bourse (si existante) ou tout autre élément
susceptible de justifier vos ressources (ASSEDIC, Copie
du dernier ou avant-dernier avis d’imposition,
attestation de ressources pour l’exercice en cours
établie par un comptable, etc.).
Attestation assurance multirisque habitation (à
remettre le jour de l’état des lieux entrant).
Photocopie Carte étudiant/ Certificat scolarité/
Justificatif d’acceptation dans l’université/ Ecole.
Justificatif de stage / Attestation de stage
Justificatif de domicile à la date de demande.

Etudiant(e)
/ Stagiaire

Salarié(e)

Profession
non
salarié(e)

Demandeur
d’emploi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Modalités de paiement le jour de l’entrée dans les locaux :
 1 mois de loyer avec charges
 Dépôts de garantie : 1 mois de loyer + caution exigée en cas de présence d’un animal de compagnie de 150€ /séjour
 Participation aux frais de remise en état de la chose louée (à régler une seule fois seulement) et autres frais
éventuels selon services/options choisis.
Règlement encaissable au plus tard à date d’entrée dans les locaux.

Le dossier ne sera étudié uniquement à réception de l’ensemble des pièces.
Le dossier doit être envoyé par e-mail à l’adresse reservation@residencelescalanques.com ou par courrier
à l’adresse de correspondance :
RESIDENCE LES CALANQUES*** - 52 route des sanguinaires - 20000 AJACCIO
Je certifie ces déclarations sincères et véritables et je suis informé(e) que le renvoi de ce dossier et
l’enregistrement de ma demande ne valent pas attribution d’un logement.
Fait à
, le
Signature
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