
INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR

M               Mme                  Melle

- Nom : ....................................................................................... - Prénom : ..................................................................................................

- Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................

- Complément d'adresse : ..................................................................................................................................................................................

- Code postal : ............................................................................ - Ville : ........................................................................................................
- Pays :........................................................................................................

- Tel domicile : ............................................................................ - Tel locataire : ...........................................................................................

-Adresse email : ........................................................................................

- Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ......................................... - Lieu de naissance :....................................................................................

- Situation de famille : .................................................................

- Ecole – Université : .................................................................. - Cycle d'étude : ..........................................................................................

- Attendez-vous des résultats ? : OUI    NON   BAC - Date prévisionnelle d'obtention des résultats ? : ......................................

- Etes-vous boursier ? : OUI   NON Si OUI : CROUS    Gouvernement français      Bourse de thèse 

- Perceviez-vous une Aide au logement ? OUI   NON  Si OUI, dans quelle ville : ..........................................................................

- Comment avez vous connu les résidences Campus de Bissy ? : .............................................................................................

INFORMATIONS SUR LE(S) GARANT(S)
1ER GARANT Si conjoint ou 2EME GARANT 

M               Mme                  Melle M               Mme                  Melle

NOM : .............................................................................................. NOM : ....................................................................................................

Prénom : .......................................................................................... Prénom : .................................................................................................

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ............................................... Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : ......................................................

Lieu de naissance : ......................................................................... Lieu de naissance : ................................................................................

Nationalité : ..................................................................................... Nationalité : ............................................................................................

Situation de famille :........................................................................ Situation de famille :...............................................................................

Lien/ Parenté avec le candidat locataire : ...................................... Lien/ Parenté avec le candidat locataire : ..............................................

Adresse actuelle : ........................................................................... Adresse actuelle : ..................................................................................

Complément : .................................................................................. Complément : .........................................................................................

Code postal / Ville : ................ .......................................................

Adresse email :……………………………………………………….   .

Code postal / Ville : ................ .............................................................

Adresse email :……………………………………………………………...

Profession : .....................................................................................
N° téléphone bureau :…………………………………………………
N° portable parent : …………………………………………………..

Profession : ...........................................................................................
N° téléphone bureau : ………………………………………………….. …
N° portable parent : ………………………………………………………..

Employeur : ..................................................................................... Employeur : ...........................................................................................

Type de contrat CDD/CDI/intérim  : ............................................... Type de contrat CDD/CDI/intérim : ........................................................

Revenus annuels nets : .................................................................€ Revenus annuels nets : ........................................................................€

POUR LE PAIEMENT DES LOYERS MERCI DE NOUS INDIQUER SUR QUEL COMPTE SOUHAITEZ-VOUS LE
PRELEVEMENT : (MERCI DE NOUS JOINDRE LE RIB EN QUESTION)

BANQUE : …………………………………………………………………………………………..
TITULAIRE DU COMPTE : …………………………………………………………….

Avez-vous d'autres questions ? :

« Les données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la présente candidature et du bail sont traitées à des fins de
maintenance des fichiers des candidats. Le responsable du traitement de vos données est  FINANCIERE TEYCHENE dont le siège
social est situé au 129, Route d’Albi 31200 TOULOUSE. En aucun cas, ces données ne seront cédées à ou partagées avec des tiers sans
accord préalable de votre part, en dehors des entreprises du groupe ou sous-traitants intervenant dans le traitement de vos données.
Cliquez ici pour en savoir plus sur la gestion de vos données et de vos droits.  Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas à nous les
envoyer par email à rgpd@financiere-teychene.com. »                                                              

mailto:rgpd@financiere-teychene.com
http://www.financiere-teychene.com/fr/confidentialite.html

