
 
 
 
 
 
 
 
 
Demande de Location 

 
Date : ........................................... Type d'appartement recherché : ......……….……................ 
Loyer à ne pas dépasser :.......................... Durée du préavis : ..................…….......................... 
 
 

Locataire n°1 
 

Nom : ...........................................………........ Prénom : ............................................................ 
Date de naissance : ......................................... Lieu de naissance : 
............….............................. 
Nationalité : ..................................................……………………………………........................ 
Situation de famille : ............................................. Nombre d'enfants à charge : .................…... 
Employeur : .......................................……....... Lieu de travail : 
................................................. 
Désignation de l'emploi : .............................................................................................................. 
n° Sécurité Sociale : ..................................……..........   n° Allocataire CAF : ............................ 
Date d'embauche : ........................................... Salaire net mensuel : .......................................... 
Adresse du domicile actuel : ....................................................................................................… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Depuis le : ...................................................... Montant du dernier loyer : .................................. 
Nom et adresse du propriétaire : ................................................................................................. 
Nom et adresse des parents : ....................................................................................................... 
n° téléphone domicile : ....................................... n° téléphone travail : ..................……............ 
n° portable :……………………n° téléphone des parents (en cas de sinistre) : ............…............... 
adresse mail : ………………………………………………………………………………….. 
 

Locataire n°2 
 
Nom : ...........................................………........ Prénom : ............................................................ 
Date de naissance : ......................................... Lieu de naissance : 
............….............................. 
Nationalité : ..................................................……………………………………........................ 
Situation de famille : ............................................. Nombre d'enfants à charge : .................…... 
Employeur : .......................................……....... Lieu de travail : 
................................................. 
Désignation de l'emploi : .............................................................................................................. 
n° Sécurité Sociale : ..................................……..........   n° Allocataire CAF : ............................ 
Date d'embauche : ........................................... Salaire net mensuel : .......................................... 
Adresse du domicile actuel : ....................................................................................................… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Depuis le : ...................................................... Montant du dernier loyer : .................................. 
Nom et adresse du propriétaire : ................................................................................................. 
Nom et adresse des parents : ....................................................................................................... 
n° téléphone domicile : ....................................... n° téléphone travail : ..................……............ 
n° portable :……………………n° téléphone des parents (en cas de sinistre) : ............…............... 
adresse mail : …………………………………………………………………………………… 
 

                                                                                                                               
SARA Location 

80 rue Saint Louis 
27000 EVREUX 

Tél. 02.32.33.03.30 
Fax. 02.32.33.73.42 

 



 
 
 
 
Complément d’informations pour les candidats locataires : 
 
Avez-vous des animaux ? : ………………………………...…………………………………. 
Si oui, lesquels ? : ……………………………………………………………………………… 
 
Motif de la recherche d'un logement : ...............................................…....................................... 
 
Recommandé par 
:………………................................................................................................. 
 
Observations : 
..........................................................................………………………................. 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 

Pièces a fournir en photocopies : 
 
Pour les locataires : 
 
- Attestation d'embauche, 
- 3 derniers bulletins de salaire, 
- Avis d’imposition, 
- Attestation de loyer à jour du propriétaire ou attestation d’hébergement (pour les candidats 
locataires, 
- Carte d’identité. 
 


