
 

 

ETAT CIVIL DU CANDIDAT :  

Nom de famille : ……………………………………………………….... 

Nom de jeune fille (éventuellement):…………………………………… 

Prénoms : ………………………………………………………………... 

Date de naissance :…./…./….   Lieu de naissance :…………………….. 

Nationalité :……………………………………………………………… 

N° et nature de la pièce d’identité :……………………………………… 

Délivrée par :…………………  à la date du :…………………………... 

Adresse du domicile actuel ou des parents : ……………………………. 

…………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………… Portable :………………………………... 

 

CANDIDAT ETUDIANT  

Ecole ou université : ……………………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………. 

Niveau d’études :…………… 
 

 

Loyer mensuel :                                        480 € 
(TCC hors assurance)                      
Dépôt de garantie :                                   960 € 
(correspondant à deux mois de loyer chèque débité)  

Frais de dossier :                                       120 € 

Mode de règlement du loyer : 

   

     Par chèque 

     Par virement 
Avant le 5 de chaque mois  

CAUTION SOLIDAIRE POUR TOUS LES CANDIDATS (salariés et non salariés) de : 

Nom de famille : ………………………………………………………… 

Prénoms : ………………………………………………………………... 

Date de naissance :…/…/…              Lieu de naissance…………………. 

Adresse : ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

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

Lien de parenté :…………………………………………………………. 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis et  m’engage à souscrire une 

assurance habitation  multirisques. 
  

Fait à :                                                                            Le : 

            Signature du candidat :                                              Signature de la caution solidaire : 

LE  MAGISTER 
 

   24 AVENUE ALBERT PETIT 
92 220 BAGNEUX 

 

DOSSIER  DE  CANDIDATURE 

Loyer mensuel :                                      550 € 
(TCC hors assurance)                      
Dépôt de garantie :                                 550 € 
(correspondant à deux mois de loyer chèque débité)  

Frais de dossier :                                    395 € 



 

A classer dans l’ordre indiqué ci-dessous, sans agrafe ni ruban adhésif, au format A4. Merci. 
 

 

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT : 

 

 par LE CANDIDAT LOCATAIRE NON SALARIE : 

 Photocopie de la carte d’identité 

 Photocopie de la dernière carte d’étudiant 

 Photocopie du livret de famille ou extrait du  registre de l’Etat civil 

 Relevé d’identité bancaire ( RIB)  ou chèque annulé 

 Une photo d’identité récente 

 Si vous êtes étranger : le récépissé de votre carte de séjour 

 

 

par LE CANDIDAT LOCATAIRE SALARIE  ET 

par LA OU LES PERSONNES SE PORTANT CAUTION SOLIDAIRE   

 Photocopie de la carte d’identité 

 Photocopie des trois derniers bulletins de salaires ou titres de pension et 

derniers talons de paiement pour les retraités 

 Relevé d’identité bancaire ( RIB) 

 Numéro de téléphone de l’employeur 

 Si vous êtes étranger : le récépissé de votre carte de séjour 

 Coordonnées de l’employeur (adresse et numéro de téléphone) 

           par LE LOCATAIRE 

 

 un contrat d’assurance multirisques habitation garantissant le studio et un 

contrat d’assurance responsabilité civile pour le locataire 

      

 

 

 

 
 

 

 

Pour toute visite, il est indispensable de téléphoner au : 

06 72 76 05 06 

DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Retour du dossier à : LE MAGISTER 
     SNC BAGNEUX 
     24 avenue Albert Petit 
     92 220 Bagneux 
     Tél/ Fax : 01 46 56 02 87 

 lemagister@hotmail.fr 


