12 rue de Salins – B.P 55 - 25301 PONTARLIER CEDEX
Tel : 03 81 46 45 41 Fax : 03 81 46 96 00
Site Internet : www.pontim.com –
Adresse mail : contact@pontim.com

(liste des documents à fournir au verso)

DEMANDE DE LOCATION

(liste des documents à fournir au verso)

Monsieur
Nom :

Madame

Prénom :

NOM :

Prénom :

Adresse actuelle :

Adresse actuelle :

Adresse mail :

Adresse mail :

:

dom. :

trav :

:

portable :

dom. :

trav :

portable :

Situation familiale : célibataire
Concubinage
Veuf

Marié
Divorcé

Situation familiale : célibataire
Concubinage
Veuve

Nombre d’enfants :

Nombre d’enfants :

Age des enfants :

Age des enfants :

Animaux domestiques : OUI
lesquels :

NON

Mariée
Divorcée

Animaux domestiques : OUI
lesquels :

SITUATION PROFESSIONNELLE

NON

SITUATION PROFESSIONNELLE

Profession :

Profession :

Employeur :

Employeur :

Revenus mensuels nets (en €uros) :

€

Revenus mensuels nets (en €uros) :

€

Allocations familiales :

€

Allocations familiales :

€

Total des revenus :

€

Total des revenus :

€

Total des revenus de la famille :
LOGEMENT

€uros
Nom et adresse du propriétaire :

ACTUEL

Nombre de pièces :
Loyer :

Charges :

TOTAL :

Montant de l’allocation logement :

LOGEMENT RECHERCHE pour le mois de
Lieu :

Type : Studio

Dépendances :

Loyer maximum envisagé :

F1

F2

F3

F4 ou plus

Autres :

Charges mensuelles :

MOTIF DE LA DEMANDE :
Pas de logement
L ogement actuel trop petit
congé donné par le propriétaire
changement de travail
changement de situation familiale
autres :

TOTAL :

€

logement inconfortable
changement de lieu de travail

Cette demande de location n’engage aucunement le demandeur à accepter la proposition que pourra lui faire l’Agence PONTIM. D’autre part, l’acceptation
de cette demande par l’Agence PONTIM ne peut en aucun cas être considérée comme un engagement de sa part à fournir une location.

PONTARLIER LE

SIGNATURE (Monsieur)

SIGNATURE (Madame)
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DEMANDE DE LOCATION
Documents à fournir pour établir un dossier de demande de location

Les photocopies doivent être
faites par vos soins
Pour Monsieur et Madame
(si la demande est aux deux noms) :
Contrat de travail
Si intérimaire : contrat de mission précisant la date de début et de fin de mission.
3 dernières fiches de paye
OU
Attestation de l’employeur datée du jour sur papier à entête de l’entreprise
précisant la date d’entrée et précisant s’il s’agit d’un C.D.I et d’un C.D.D
Carte d’identité (recto/verso)

*3 dernières quittances de loyer
OU

* attestation du bailleur précisant que les loyers sont à jour
OU

* attestation d’hébergement
IBAN (ancien R.I.B)
S’il s’agit d’une première location : simulation C.A.F pour l’allocation logement
Justificatif de la C.A.F précisant le montant des allocations familiales et/ou de
l’allocation logement

Pour cautionnaire éventuel :
Feuille d’imposition (pour Monsieur et/ou pour Madame)
Carte d’identité (pour Monsieur et/ou pour Madame)
IBAN (ancien RIB)
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