Votre contact :

Dossier de candidature

Nadège SCHWEITZER
06.62.34.71.69
nschweitzer@maps-immo.fr

LE(S) CANDIDAT(S)
DEMANDEUR 1
* ÉTAT CIVIL
M. Mme Mlle Société…………
Nom ...................................................................................
Nom de naissance .............................................................
Prénom ..............................................................................
Date de naissance ..............................................................
Lieu de naissance ...............................................................
Nationalité .........................................................................

DEMANDEUR 2
* ÉTAT CIVIL
M. Mme Mlle Société…………
Nom ...................................................................................
Nom de naissance .............................................................
Prénom ..............................................................................
Date de naissance ..............................................................
Lieu de naissance ...............................................................
Nationalité .........................................................................

* ADRESSE ACTUELLE
...............................................................................................
...............................................................................................
Depuis le ...............................................................................
Locataire Propriétaire
Occupant à titre gratuit

* ADRESSE ACTUELLE
...............................................................................................
...............................................................................................
Depuis le ...............................................................................
Locataire Propriétaire
Occupant à titre gratuit

* COORDONNEES
Téléphone domicile .............................................................
Téléphone portable..............................................................
Téléphone professionnel .....................................................
EMAIL……………………………………………...............……………………

* COORDONNEES
Téléphone domicile .............................................................
Téléphone portable..............................................................
Téléphone professionnel .....................................................
EMAIL……………………………………………...............……………………

* SITUATION FAMILIALE (mettre une croix)
Célibataire Marié(e) Concubin
Séparé(e) Divorcé(e) Veuf, veuve

* SITUATION FAMILIALE (mettre une croix)
Célibataire Marié(e) Concubin
Séparé(e) Divorcé(e) Veuf, veuve

* ACTIVITÉ (mettre une croix)
Étudiant Chômeur Retraité Salarié
Militaire En invalidité Autre :………………………………….
Profession ............................................................................
Nom employeur / Adresse de l’employeur .........................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Téléphone de l’employeur ..................................................
Date d’entrée dans l’entreprise ..........................................
Nature du contrat de travail : CDI CDD Intérim
Autres (précisez) ………………………..............…………………….

* ACTIVITÉ (mettre une croix)
Étudiant Chômeur Retraité Salarié
Militaire En invalidité Autre :………………………………….
Profession ............................................................................
Nom employeur / Adresse de l’employeur .........................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Téléphone de l’employeur ..................................................
Date d’entrée dans l’entreprise ..........................................
Nature du contrat de travail : CDI CDD Intérim
Autres (précisez) ………………………..............…………………….

* RESSOURCES MENSUELLES
Montant des ressources mensuelles: Préciser Brut ou Net

* RESSOURCES MENSUELLES
Montant des ressources mensuelles: Préciser Brut ou Net

............................ Montant en €uros

............................ Montant en €uros

* RESSOURCES MENSUELLES (pour l’ensemble des personnes citées dans le contrat de location)
Montant des ressources mensuelles : Préciser Brut ou Net

Montant en €uros
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Ce dossier doit nous permettre d’étudier votre candidature en fonction de votre situation et de vos souhaits, mais aussi
dans le respect de la règlementation applicable.
Nous vous remercions de bien vouloir remplir de manière complète et lisible ce dossier de candidature et d’y joindre
toutes les pièces demandées, afin que nous puissions l’instruire dans les meilleurs délais.

« Je certifie qu’aucune saisie, opposition ou avis à tiers détenteur sur salaire n’est en cours ou n’est prévue à ce jour, car
ce serait un motif de refus immédiat de dossier »
« Je certifie sincères et exactes les renseignements déclarés ci-dessus et m’engage à signaler tout changement de
situation. Toute fausse déclaration entraînerait des poursuites en cas de sinistre »
À ......................................................... le .............../................/ 201.....
Signatures, précédée (s) de la mention manuscrite “certifié sincère et exact” :

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

Adresse du logement souhaité .....................................................................................................................................................
Date d’entrée souhaitée ...............................................................................................................................................................
Nombre de personnes voulant occuper le logement ........... Nombre d’enfants ........... Âges ...................................................
Avez-vous des animaux, si oui, lesquels…………………………………………………………..................…………………………………………………….

↓ A remplir par MAPS ↓
Type de logement souhaité ……………………………………………………………………………………………...................…………………………………..
LOYER……......……….. CHARGES.....................

GLI : OUI NON

DATE DE DÉPÔT DOSSIER …………........……………………

ACCORD BAILLEUR (date et mention « Bon pour accord »)
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Selon demande de MAPS Immobilier, un dossier de caution sera demandé
CAUTION SOLIDAIRE Nous rappelons que la caution solidaire ne peut être cumulée avec une
autre garantie.
CAUTIONNAIRE 1
* ÉTAT CIVIL
M. Mme Mlle Société…………
Nom ...................................................................................
Nom de naissance .............................................................
Prénom ..............................................................................
Date de naissance ..............................................................
Lieu de naissance ...............................................................
Nationalité .........................................................................
* COORDONNEES
Téléphone domicile .............................................................
Téléphone portable..............................................................
Téléphone professionnel .....................................................
EMAIL……………………………………………...............……………………
* SITUATION FAMILIALE (mettre une croix)
Célibataire Marié(e) Concubin
Séparé(e) Divorcé(e) Veuf, veuve
* ADRESSE ACTUELLE
...............................................................................................
...............................................................................................
Depuis le ...............................................................................
Locataire Propriétaire
Occupant à titre gratuit
* ACTIVITÉ (mettre une croix)
Étudiant Chômeur Retraité Salarié
Militaire En invalidité Autre :………………………………….
Profession ............................................................................
Nom employeur / Adresse de l’employeur .........................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Téléphone de l’employeur ..................................................
Date d’entrée dans l’entreprise ..........................................
Nature du contrat de travail : CDI CDD Intérim
Autres (précisez) ………………………..............…………………….
* RESSOURCES MENSUELLES
Montant des ressources mensuelles: Préciser Brut ou Net

CAUTIONNAIRE 2
* ÉTAT CIVIL
M. Mme Mlle Société…………
Nom ...................................................................................
Nom de naissance .............................................................
Prénom ..............................................................................
Date de naissance ..............................................................
Lieu de naissance ...............................................................
Nationalité .........................................................................
* COORDONNEES
Téléphone domicile .............................................................
Téléphone portable..............................................................
Téléphone professionnel .....................................................
EMAIL……………………………………………...............……………………
* SITUATION FAMILIALE (mettre une croix)
Célibataire Marié(e) Concubin
Séparé(e) Divorcé(e) Veuf, veuve
* ADRESSE ACTUELLE
...............................................................................................
...............................................................................................
Depuis le ...............................................................................
Locataire Propriétaire
Occupant à titre gratuit
* ACTIVITÉ (mettre une croix)
Étudiant Chômeur Retraité Salarié
Militaire En invalidité Autre :………………………………….
Profession ............................................................................
Nom employeur / Adresse de l’employeur .........................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Téléphone de l’employeur ..................................................
Date d’entrée dans l’entreprise ..........................................
Nature du contrat de travail : CDI CDD Intérim
Autres (précisez) ………………………..............…………………….
* RESSOURCES MENSUELLES
Montant des ressources mensuelles: Préciser Brut ou Net

............................ Montant en €uros

............................ Montant en €uros

* RESSOURCES MENSUELLES (pour l’ensemble des personnes se portant caution)
Montant des ressources mensuelles : Préciser Brut ou Net

Montant en €uros

« Je certifie qu’aucune saisie, opposition ou avis à tiers détenteur sur salaire n’est en cours ou n’est prévue à ce jour, car
ce serait un motif de refus immédiat de dossier »
« Je certifie sincères et exactes les renseignements déclarés ci-dessus et m’engage à signaler tout changement de
situation. Toute fausse déclaration entraînerait des poursuites en cas de sinistre »
À ......................................................... le .............../................/ 201.....
Signatures, précédée (s) de la mention manuscrite “certifié sincère et exact” :
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Pièces à joindre lors du dépôt du dossier de candidature
en conformité avec le décret n°2015-1437 du 5 novembre 2015
Pour : les Demandeurs, ainsi que la Caution Solidaire si un cautionnement est demandé.
Toutes les pages, ATTENTION chiffres non coupés et documents lisibles
 Copie de la pièce d’identité délivrée par l’administration française (Recto/Verso) ou du passeport
 Le dernier avis d’imposition (Recto/Verso)
OU attestation de non-imposition
 Attestation d’allocation familiale si bénéficiaire
 Justificatifs de domicile :
• Vous êtes locataire : 3 dernières quittances de loyer.
• Vous êtes hébergé : attestation d’hébergement avec copie de la pièce d’identité délivrée par
l’administration française du signataire et justificatif de domicile récent (Facture Electricité, ou
Téléphone, sur laquelle figure l’adresse de l’hébergement et le nom de l’hébergeur).
• Vous êtes propriétaire : taxe foncière (Recto/Verso)

Pièces à fournir en complément de la liste ci-dessus en fonction de votre situation
SALARIE
 3 derniers bulletins de salaires
 Attestation employeur précisant que la période d’essai est terminée.
 En cas d’embauche récente : attestation d’embauche et de salaire (ou copie du contrat de travail)
 Fonction publique : attestation employeur précisant que vous êtes dans les effectifs et sous quel
statut (attestation de mutation le cas échéant)
OU arrêté de titularisation
ETUDIANT
 Copie de la carte d’étudiant
OU du certificat d’inscription, délivré par l’école ou la faculté, en cours de validité.
GERANT OU DIRIGEANT DE SOCIETE : (au moins 2 ans d’existence)
 3 derniers bulletins de salaire si gérant salarié
 Attestation de l’expert-comptable attestant des revenus pour l’année en cours si gérant non
salarié
 Extrait Kbis de moins de 3 mois
RETRAITE
 Bulletins de retraite des 3 derniers mois (originaux que nous photocopierons)
OU dernier avis de versement
COMMERCANT, ARTISAN OU PROFESSION LIBERALE : (au moins 2 ans d’existence)
 Attestation de l’expert-comptable attestant des revenus pour l’année en cours.
 Extrait registre des métiers de moins de 3 mois pour artisan et commerçant
OU carte professionnelle en cours de validité pour les professions libérales.
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