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04 67 99 80 96

FICHE DE RENSEIGNEMENTS LOCATAIRE

LOCATAIRE

GARANT

Fiche de renseignements de locataire complétée et
signée

Le visa VISALE (www.visale.fr)

Carte nationale d’identité OU passeport OU
justificatif du droit au séjour pour les étudiants
étrangers en cours de validité
Carte étudiant ou certificat de scolarité pour l’année
en cours
Avis d’attribution de bourse / notification de bourse
L’avis d’imposition 2021 (sur les revenus 2020) du
candidat ou l’avis d’imposition 2021 (sur les revenus
2020) du foyer fiscal auquel est rattaché le candidat
I.B.A.N du locataire
Assurance multirisque habitation
Attestation CAF ou n° allocataire

Dépôt de Garantie : Le dépôt de garantie peut être versé soit à la signature du bail, soit à partir du 16 janvier. Il sera
facturé au plus tard avec l’échéance de loyer de janvier 2022.
Le montant du dépôt de garantie est égal au montant du loyer mensuel hors charges.
Les règlements se feront par carte bancaire, par virement ou par chèque.
LES REGLEMENTS EN ESPECES NE SERONT PAS ACCEPTÉS.
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Nom : ………………………………..……........... Prénom : …………………………………................................................................
Date de naissance : …../……/……. Lieu de naissance : ….…………………..……...............................
Département : ………............... Pays : ……………..……..….…...........................
Nationalité : ………………………………………………..
Résidences étudiantes :
Cité olympique
Agropolis

n° d'appartement :
n° d'appartement :

Portable : ……………………..………………...........................................................................................................................
E- mail : …………………………………………………………………………………………….……...........................................................
Numéro d’allocataire : …………………............................................................................................................................
Références garanties visales : ………………………………………………………………………….................................................
Adresse du domicile parental : ……………………………………………………………………………….........................................
Téléphone fixe du domicile parental : …………………..………. Portable d'un parent : …..……………….....................
ETUDES en COURS
Etudes préparées – spécialité + l’année d’études :
……...………………………………………………..……….………………………………………………..
A l’Université / FAC / Ecole de ………………………………………………………..……………
Centre de formation / autres (préciser) : ……………………………………………..........
Date et signature
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