
Documents à fournir  :

1) Copie de carte d’identité des preneurs et garants (recto et verso)
2) Copie du contrat de travail des preneurs et garants
3) Preuve de paiement des 3 dernières mensualités du logement actuel, si applicable.
4) Composition du ménage

PRENEUR 1 PRENEUR 2 OU GARANT

Nom, Prénom

Téléphone/Gsm/ E-mail

Adresse actuelle: Rue, N°

Adresse actuelle: CP, Ville

Nom du propriétaire actuel

N° de tél. du propriétaire 
actuel

Nom de l’ employeur 

Total des revenus

Nombre d’occupant

Animaux ? Combien ?

A RENVOYER PAR E MAIL  OU LORS DE LA VISITE

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Adresse du bien concerné : Rue de la Station 32 à 7181 Familleureux
Date de prise d’effet du bail : ………………………………………………..

PARTNER INVEST
immobilière

S.P.R.L

0493 780 780
info@partner-invest.be

PARTNERS INVEST SPRL - IPI :503646
N° ENTREPRISE BE 0674 920 555

 AVENUE DES FOUGÈRES, 56        7100 LA LOUVIÈRE          TÉL: 0493/780 780           INFO@PARTNER-INVEST.BE

Les visites sont sont programmées les jeudis de 10h00 à 12h00 et de 18h00 à 19h30
Avant de prendre RV, vous pouvez visiter la maison par une visite virtuelle 
( cliquer sur le lien ci-dessous)
http://partner-invest.be/property/maison-familleureux-a-louer/
Si vous souhaitez prendre RV  téléphoner  0493/780 780
Merci de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous
et de nous le renvoyer : info@partner-invest.be



PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE :

La Loi du 08/12/1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère person-
nel accorde aux personnes sur lesquelles des données sont recueillies en vue d’un traitement automatisé ou manuel 
un droit de regard.
Dès lors, conformément aux articles 4 et 9 de cette Loi, nous vous informons des éléments nécessaires à l’exercice de 
vos droits.
Les données recueillies vous concernant peuvent être utilisées aux finalités suivantes : insertion dans le répertoire 
général : acceptation, évaluation des risques, appréciation de la qualité de locataire, émission et gestion des contrats 
d’assurances, établissement de statistiques, prospection et optimisation de clientèle.
Vous pouvez, en justifiant de votre identité, demander communication des données vous concernant et en demander 
la rectification en vous adressant au l’agence Partner Invest, qui est le maître et le conservateur du fichier.
Vous prenez acte que des données judiciaires vous concernant (article 8 de la Loi précitée) feront éventuellement 
l’objet immédiat d’un traitement et vous renoncez par la présente à être informé avant le début du traitement 
(A.R. n°8 du 07/02/1995).
Les renseignements ci-dessus sont reçus à titre confidentiel et nous servent à apprécier la qualité du candidat loca-
taire. Ils ne sont pas communiqués à des tiers. L’agence Partner Invest se réserve le droit de refuser toute candidature 
incomplète ou erronée, ainsi que pour tout autre motif ayant trait à la solvabilité ou aux antécédents et dont elle n’aura 
pas à se justifier.
Les soussignés certifient que les renseignements donnés ci-dessus sont sincères et véritables, même s’ils ne sont pas 
écrits de sa main et s’engagent à informer immédiatement l’agence Partner Invest de toute modification quelconque 
en cours de contrat, sous peine de résiliation du bail.

Attention :

1) Cette candidature ne constitue en aucun cas une acceptation du dossier.
2) Cette candidature ne sera proposée au propriétaire qu’une fois celle-ci complète et la visite réalisée.

Date :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » :


