
Formulaire pour candidat locataire 
Avenue d’Ecolys, 2 Bte 2 à 5020 Namur-Suarlée 

Tél : 081.74.99.99    
 
Le présent formulaire n’est pas un contrat. Il est simplement utilisé comme questionnaire afin d’aiguiller au mieux un candidat locataire. Les informations sollicitées permettent d’aiguiller de 

façon professionnelle le locataire vers un type de bien correspondant mieux à son budget et style de vie. Les présentes données sont récoltées dans le respect du R.G.P.D et des obligations 

liées à la prévention du blanchiment, de même que la réglementation visant à prévenir toute forme de discrimination.  Les données communiquées le sont dans l’unique finalité de présenter 

un dossier complet au bailleur afin qu’il puisse apprécier votre candidature.  Dans l’éventualité où ladite candidature ne serait pas retenue par le propriétaire, les informations transmises ne 

seront pas utilisées ultérieurement et les copies de vos documents vous seront restituées sur simple demande pour autant qu’elle intervienne sous huitaine. 

Nous vous remercions de remplir ce formulaire en version papier (recto/verso) et le renvoyer par mail à location@actibel.be ou par courrier (Avenue d’Ecolys, 2 bte 2 à 5020 

Namur-Suarlée). 

ADRESSE DU BIEN QUE VOUS SOUHAITEZ PRENDRE EN LOCATION : 

LOYER DU BIEN :  

Vous souhaitez rentrer dans le bien pour le ……/……/............ 

 

 CANDIDAT 1 CANDIDAT 2 

 Informations personnelles  

Identification personnelle reprenant à tout le 
moins les nom(s) et prénom(s) * 
 

  

Preuve de la capacité à contracter ou de la 
date de naissance 

  

Etat civil   

Adresse   

Téléphone   

Adresse e-mail   

Montant des ressources financières 
mensuelles nettes 
 

  

Composition de ménage 
 

  

mailto:location@actibel.be
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Animaux □   OUI                    □   NON □   OUI                    □   NON 

 Nombre :        Type : Nombre :        Type : 

Allez-vous vous domicilier dans le logement ? □   OUI                    □   NON □   OUI                    □   NON 

 Informations sur le logement actuel  

Location ou autres(propriétaire, parents, ..)   

Type de logement actuel   

Depuis combien de temps étiez-vous dans ce 
bien ? 

  

 Informations sur le(s) garant(s) éventuel(s)  

Nom et prénom   

Adresse    

Téléphone   

Adresse e-mail   

Revenu mensuel net   

 Remarques  

   
   
   
   
   
   

A ANNEXER (sans obligation) A LA CANDIDATURE POUR LE(S) CANDIDAT(S) ET LE(S) GARANT(S) 

*une copie des pièces d’identité sera à 
fournir au plus tard à la signature du contrat ; 

  

Preuves de l’existence des ressources financières ;  

3 dernières preuves de versement de loyer ; 

 Fait à …………………………., le ……/…../…………        Signature : 

http://www.actibel.be/

