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   RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR

Nom (s) : Prénom (s) :

Adresse actuelle :

Tél fixe : Portable : Mail :

Composition familiale :            personne seule - couple - couple+1 - couple+2 - couple+3 - couple+         

Régime matrimonial :     Célibataire – Marié(e) - séparé(e) – Veuf(ve) -  Concubin(e) – Pacsé(e) - Divorcé(e)

Nombre de personnes titulaire du bail :  

Situation professionnelle

Profession

Employeur ou TNS

Type de contrat (CDI, CDD, Intérim.)

Lieu de travail

Salaire net imposable mensuel

Allocations familiales mensuelles

Allocation logement actuelle

Pension alimentaire

Autres revenus justifiables

TOTAUX (réservé agence)

   BIEN RECHERCHE

Commune recherchée :            Rumilly  - Vallières - Albens - Alby - Seyssel - Autres :

Pour le : Réservé agence quittancement maxi : 

Fait le : Signature :
avec la mention "certifié exact"

Partie à conserver par le demandeur
Pour la réservation d’un logement, nous vous demanderons les justificatifs suivants :

- Carte d’identité, RIB, Trois dernières quittances de loyer ou taxe foncière,

- Trois derniers bulletins de salaire (dont celle-du mois précédent ce jour) ou bulletins de pension pour les retraités

- Contrat de travail ou attestation d’emploi (< 1 mois)

- Pour les non-salariés 2 derniers bilans et Extrait KBis récent

-  Attestation de la CAF (< 1 mois)

- Justificatif de pension alimentaire (ordonnance du jugement)

- Dernier avis d’imposition (ou les 2 derniers si TNS ou Retraité)

- Tout autre justificatif de revenus

A la remise des clés :

- Attestation d'assurance originale commençant le jour même

Garage 

Numéro d'inscription

RECHERCHE  DE  GARAGE

Personne 1 Personne 2

74150 Rumilly

sagi@sagidl.fr

Tel : 04.50.64.56.21

Conformément à la loi européenne relative à la protection des données (RGPD), ce 

contact a été informé de la conservation des données et a accepté que les 

informations recueillies soient enregistrées dans un fichier informatisé par SAGI - 

Société Albanaise de Gestion Immobilière pour la gestion de la clientèle

Numéro d'inscription

site : 

sagialbanais.com

Carte prof 943/74 Siren 388 711 178    Garantie financière CGAIM

4 place d'Armes


