
FICHE CANDIDAT LOCATAIRE 

  

Avenue de Laeken, 29 - 1090 JETTE - Tél. : 02 268 18 88 – Fax : 02 270 06 15 
Division de la sprl BALIGARTH bvba afdeling – TVA/BTW BE 0479 884 140 – IPI/BIV 501.463 

Adresse du bien à louer : 
         

 

1. Coordonnées : 
 Moi-même Mon conjoint 

Civilité :   

Nom :    

Prénom :    

Téléphone / GSM :    

E- Mail :   

 

2. Situation familiale : 
Moi-même Mon conjoint 

Statut : Marié / cohabitant légal, 
autres (*) 

Marié / cohabitant légal, autres (*) 

Nbre(s) adulte(s) :   
 

 

Nbres(s) enfant(s) :   
 

 

Animal (-aux) de 
compagnie : 

  

 

3. Situation professionnelle : 
Moi-même Mon conjoint 

Statut : Salarié, chômeur, indépendant, 
étudiant(e), invalide, retraité(e), 
allocataire social (*) 
Autre :  

Salarié, chômeur, indépendant, 
étudiant(e), invalide, retraité(e), 
allocataire social (*) 
Autre : 

 

4. Revenus : 
Moi-même Mon conjoint 

Revenus nets/mois :   

Allocations familiales :   

Pensions alimentaires 
perçues : 

  

Autres revenus 
mensuels :  

  

(*) biffer les mention inutiles 
 

Liste des documents à fournir : 
1. Preuves des revenus sur les 3 derniers mois, suivant votre statut :  

• Employé, ouvrier : preuves des 3 derniers mois de revenu 
• Indépendant : preuves des 3 derniers extraits de rôle (indépendant) 
• Pensionné : preuves du versement des 12 derniers mois de votre pension sur votre compte + 

document officiel de pension 
• Autres revenus : preuve des 6 derniers versements de CPAS – Mutuelle – Vierge Noir – Chômage, 

... (sans emploi avec aide extérieur) 
2. Preuves du paiement des derniers 12 mois de loyer (minimum 6 derniers mois)  
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5. Caution solidaire (éventuelle) : 
 Garant 1 Garant 2 

Civilité :   

Nom :    

Prénom :    

Téléphone / GSM :   

E- Mail :   

Revenus 
nets/mois : 

  

Autres revenus 
mensuels : 

  

Attention, le/les garants doivent également fournir leurs documents suivant le même canevas. 
 
 

A compléter et à renvoyer à info@immobalcaen.be 

 
 
 

Je (nous) certifie(certifions) que les présentes informations sont correctes et sincères 
 
 
 
 
 
 
 
Vie privée et RGPD 
Si, ultérieurement, nous avons l’intention d’effectuer un traitement de vos données à caractère personnel pour d’autres finalités 
que celles définies ci-avant, compatibles avec les finalités initiales, nous vous informerons au préalable quant à ces nouveaux 
traitements.  
 
Nous veillons à ne pas conserver vos données à caractère personnel au-delà du temps nécessaire au regard des finalités pour 
lesquelles celles-ci ont été collectées. 
 
En fonction des nécessités liées à l’accomplissement de notre mission, il se peut que nous transférions vos données à caractère 
personnel à nos partenaires et/ou intervenant dans le processus de location et/ou vente. 
 
Vous avez le droit de demander l’accès à vos données, de les rectifier, de les effacer ou de limiter leur traitement. Vous avez 
également le droit de demander que vos données soient transférées à une autre entreprise (droit à la portabilité). 
 
Si vous introduisez une demande relative à l’exercice de vos droits (pbalcaen@immobalcaen.be), nous nous engageons à revenir 
vers vous le plus vite possible et, au plus tard, dans le mois de celle-ci. Toutefois, nous pourrions être obligés d’étendre cette 
période de deux mois. Si un telle situation venait à se produire, nous vous informerons des raisons de ce retard. 
 
En cas de problème que nous ne pouvons pas résoudre à l’amiable, vous avez toujours la possibilité d’introduire une réclamation 
auprès de l’Autorité nationale de protection des données. 


