
Revenus minimum demandés: 1800€

Accès: RER ligne D Gare Maisons-Alfort Alfortville (à 10 minutes)

Métro Ligne 8 Station Stade de Maisons-Alfort (à 2 minutes)

Civilité:

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Lieu (dépt. ou pays):

Nationalité:

N° téléphone Domicile:

N° téléphone Bureau:

N° téléphone Portable:

Adresse actuelle:  Rue

  -Code Postal : Commune:

Depuis le:

Célibataire, marié, veuf, 

concubin, divorcé, pacs:
Nb enfants à charge:

Age des enfants:

Nombre de personnes 

devant occuper les lieux:

Profession:

Ancienneté:

Type contrat CDI, CDD..:

Lieu du travail:

  -Code Postal : Commune:

Revenus:

Salaire mensuel net:

Autres revenus réguliers:

   (préciser …)

Fait à :

Date:

Signature du (des) 

preneur(s):

COLOCATAIRE

M  -  Mme  -  Mlle

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Rappel des pièces à fournir pour chacun des preneurs: - 3 derniers bulletins de salaire; - Dernier avis d’imposition; - 3 dernières quittances de loyer (ou équivalent) ou impôts 

fonciers si propriétaire ou certificat d’hébergement; - Justification de domicile actuel (EDF); - Copie pièce d’identité recto-verso; - Relevé d'Identité Bancaire; - Copie du contrat de 

travail si ancienneté récente; - Dernier bilan fiscal et avant-dernier avis d’imposition si profession libérale; - Attestation de l'Assurance Multirisque Habitation à l'entrée des lieux.

Pour vous joindre

Maisons-Alfort (94700). RER, Métro, Bus à proximité. A 2 mn du métro. Quartier Charentonneau de Maisons-Alfort. 2 pièces 41 m² situé au

3e et dernier étage d'une petite copropriété comprenant : une entrée distribuant le séjour, une grande cuisine, la salle d'eau avec les wc, et

une chambre annexée au séjour. Orientation sud, vue dégagée vis à vis, très clair et ensoleillé, calme, chacune des pièces ayant une

fenêtre. Chauffage central individuel gaz, double vitrage. Accès immeuble par badge/digicode interphone. Cave. Proximité commerces,

stades, piscine, bords de Marne et Bois de Vincennes. Libre au 30/09/2011. Loyer 817€ provisions de charges non comprises de 24€.

                                                                                                                              sci.dupalais@gmail.com  ---  06.79.92.57.69.

 - loyer sans les charges: 817 €, plus provisions de charges: 24 €, soit loyer provisions de charges comprises: 841 €; dépôt de garanti: 817 €; 

disponible le: 30/09/2011; signature bail (prévision): ..../..../....; le règlement du loyer s'effectuera par virement sur le compte du bailleur le 5 

de chaque mois.

Rappel des conditions:

Rappel de l'annonce:

Situation professionnelle:

Situation familiale:

M  -  Mme  -  Mlle

LOCATAIRE


