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

Situation Professionnelle :
Stagiaire

Marié(e)

Salarié(e)

Concubin / Vivant en Union Libre/ PACS

Retraité(e)

Demandeur d’emploi

Rmiste

Etudiant(e)

Ressources Mensuelles :

de 0 à 335€

LE LOGEMENT
Type de logement souhaité :

Studio

de 336 à 609€

de 610 à 854€

+ de 854€

Studio Supérieur

Services :
Forfait ménage fin de séjour obligatoire à partir d’un mois de séjour au tarif de 55€/mois
Kit linge de toilette
Kit linge de lit
COMMENT NOUS AVEZ-VOUS CONNU ?
Internet ?
Site internet de la résidence
ESMA
ENAC
Le Bon Coin
Supexup
Cityzenbooking
Izyloc
maPiaule by Studyrama
Bouche à oreille
Flyer
Office de
tourisme Mauguio Carnon
Office de tourisme Montpellier
UMIH 34
logement-étudiant.com/ espace-etudiant.com
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 :

Ville
Année d’étude :
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Nom, Prénom du locataire/preneur :

Liste des pièces à fournir OBLIGATOIREMENT par le locataire/preneur
Etudiant(e) /
Stagiaire

Salarié(e)

Demandeur
d’emploi

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Photocopie recto-verso pièce d’identité en cours de validité
(carte nationale d’identité, Passeport ou titre de séjour).
R.I.B
Bulletins de salaire (3 derniers au minima), notification de
bourse (si existante) ou tout autre élément susceptible de
justifier vos ressources (ASSEDIC, 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.

X
X
X

Modalités de paiement le jour de l’entrée dans les locaux :
 1 mois de loyer avec charges
 Dépôt de garantie : 1 mois de loyer hors charge
 Frais de dossier
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 contact@residenceskyline.com ou par courrier
à l’adresse de correspondance :
RESIDENCE SKYLINE – Zone Aéroportuaire Montpellier Méditerranée – 34130 MAUGUIO
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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