
      

 

 

                                                                                                                                                                                                   V01/2023 

  CANDIDATURE LOCATION  

                                Tous les champs doivent être complétés ! 
Le(s) soussignés(s) (nom + prénoms)  

Monsieur ..…..…………………………………………………………. Mme/Melle……..……………............................................... 

demeurant à …………………………………………..…………..  demeurant à……………………………………………………..……. 

………………..…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

E-mail : ………….…………………………………   E-mail : …………………………………………...…………………………. 

GSM : …………………………………………..……………………….   GSM : …………………………………………………………………………… 

Lieu de naissance : ……………………….…………………..  Lieu de naissance :…………………………… ……………………. 

Date de naissance : ………………………………………….  Date de naissance : …………………………..…………………… 

Profession : ………………………………………………………….   Profession : …………………………..……………………………………… 

Etat civil : ………………………………………......................     Etat civil : ……………………………..……………………………………… 

Revenu net : ……………………………………………………….  Revenu net : …………………………….………………………………… 

Animaux : (si oui quel type/race) :…………………………………………………………………………………………………………… 

déclare(nt) par la présente être intéressé de prendre en location dès le ………………………………….…                

le bien situé à : (description + adresse complète)……………………….……………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

pour un bail de …….an(s) (pouvant être éventuellement renouvelé) au loyer mensuel de 

…………………€ + ..…………. €/mois de provision de charges communes (charges privatives 

non incluses).  JE FOURNIS EN ANNEXE COPIE DE MA CARTE D’IDENTITE, PREUVE DE MES 3 

DERNIERS QUITTANCES/PREUVES DE PAIEMENT DE LOYER ET MES 3 DERNIERES FICHES DE 

SALAIRE + EVENTUELLE LETTRE DE MOTIVATION/EXPLICATION. ( ! Tout dossier incomplet ne sera 

pas pris en considération !) Dans le cas ou votre candidature est retenue par les 

propriétaires, le bail sera signé au plus tôt. Le premier mois de loyer+ charge sera à régler 

dans les 3 jours de la signature du bail et la caution locative constituée ainsi que l’assurance 

RC/Incendie et l’état des lieux d’entrée via expert et ce avant la remise des clés. 
 

Signature(s) avec la mention « Lu et approuvé » 

 

 
 
 

 

RGPD Les présentes données sont récoltées dans le respect du R.G.P.D, (Règlement général protection de la vie privée) 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.homesweethomeimmo.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. 

 

 

http://www.homesweethomeimmo.be/

