DOSSIER DE CANDIDATURE
à retourner sous huit jours accompagné des pièces réclamées

Résidence ARAGO
92 rue Malnoue, 93160 NOISY‐LE‐GRAND
Téléphone : 01.43.04.25.37

Cadre réservé à Adlis

Logement ESI n° : _________________
Intitulé n° : ______________________
Contrat n° : ______________________
Tiers n° : ________________________
CAF n°: _________________________

COORDONNEES DU DEMANDEUR DE LOGEMENT MEUBLE :
Merci d’inscrire en caractère d’imprimerie les informations demandées.

Nom, Prénom : _______________________________________________________________
Adresse actuelle : _____________________________________________________________
Téléphone fixe : _____________________ Téléphone portable : _______________________

PÉRIODE SOUHAITÉE POUR LOCATION : _________________________________________
Merci d’indiquer la date à partir de laquelle vous souhaitez obtenir un logement meublé

À remplir par le(s) garant(s)

GARANT N°1
Nom, Prénom : ________________________________________________________________
Né(e) le : _________________ à ______________________ Nationalité : _________________
Adresse : ____________________________________________________________________
______________________________________________ Téléphone : ___________________
Situation familiale : ____________________________________________________________
Profession : __________________________________________________________________
Nom, Adresse de l’employeur : ____________________________________________________
________________________________ Téléphone : __________________________________
Salaires mensuel net : ________________ Nombre de personnes à charges : ________________
Revenu imposable : Année N‐1 : ____________________ Année N‐2 : _____________________

GARANT N°2
Nom, Prénom : ________________________________________________________________
Né(e) le : _________________ à ______________________ Nationalité : _________________
Adresse : ____________________________________________________________________
______________________________________________ Téléphone : ___________________
Situation familiale : ____________________________________________________________
Profession : __________________________________________________________________
Nom, Adresse de l’employeur : ____________________________________________________
________________________________ Téléphone : __________________________________
Salaires mensuel net : ________________ Nombre de personnes à charges : ________________
Revenu imposable : Année N‐1 : ____________________ Année N‐2 : _____________________

Le loyer sera réglé directement par :

A Paris, le ___/___/______ Signatures

Le candidat

Le(s) garant(s) n°______

PIÈCES A FOURNIR :

Pour l’occupant :
 Carte d’identité
 Carte d’étudiant
 Carte de séjour (pour les étrangers)
 Attestation de revenus (bourse, salaire)
 3 derniers bulletins de salaire (versement bourse)
 Dernier avis d’imposition ou de non‐imposition

Pour le(s) garant(s) :
 Carte d’identité
 2 derniers avis d’imposition
 Attestation d’emploi
 3 derniers bulletins de salaire
 R.I.B ou R.I.P

Localisation
10 minutes du campus

