
126 Boulevard de la Croix Rousse
69001 LYON

04 78 39 44 74
location@immogeris.com

Type du logement : Résidence :

Adresse : Colocation :

Ville : Date de début de bail 
au plus tôt:

Nom: Eventuel nom de 
jeune fille :

Prénom : Lieu de naissance :

Date de naissance : Nationalité :

Situation de famille : * célibataire / marié / pacsé / en cours séparation / divorcé / veuf / autre :  …………..…

Date mariage / pacs : Lieu mariage / pacs :

Téléphone mobile : Email :

Adresse :

Code Postal & Ville :

Y êtes-vous ?

Situation :

En poste depuis le : Intitulé du poste :

Nom employeur :

Adresse employeur :

Tél. professionnel : Mail professionnel :

Revenus mensuels nets imposables (moyenne des 3 derniers mois)
Rémunération nette 

imposable :

Allocations familiales :

Autres revenus :

Total :

Signature

Voir la page suivante

* : Barrer les mentions inexactes

Je déclare sur l'honneur que l'ensemble des informations ci-dessus indiquées sont exactes.
Nom, Prénom et signature de la personne concernée (idem papier d'identité) précédés de la mention manuscrite  "Certifié sincère et exact".

* CDI (Hors Pérode Essai - Hors Préavis Départ) / Fonctionnaire / Travailleur Non Salarié / Retraité / Etudiant / …………..…....……..……

Adresse actuelle

* Oui / Non

* Principale / Secondaire

* Propriétaire / Locataire

Situation professionnelle

Logement à louer

Identité du Locataire / Colocataire

*

Fiche de renseignements Locataire / Colocataire
Une fiche à fournir par chaque Locataire /Colocataire

Type de location envisagée

Fait  à _________________________________ , le ____/____/________
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Signature

Autorisation de communication par téléphone et Email

Dans le cadre de la loi relative à la protection des données et dans un souci de conformité, vous êtes informé que les données à caractère personnel transmises par vos 
soins font l’objet d’un traitement par le cabinet IMMOGERIS.

Ces données sont nécessaires pour examiner la solvabilité des candidats locataires et de leurs cautions solidaires éventuelles dans l’éventualité de la conclusion d’un 
contrat de location conformément à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être 
demandées au candidat à la location et à sa caution.
D’une manière générale, le traitement des données à caractère personnel par IMMOGERIS entre dans le cadre de son activité régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 
réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, son décret d’application n°72-
678 du 20 juillet 1972 et les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme.

Les données à caractère personnel pourront être transmises aux services location, gestion locative et comptabilité d'IMMOGERIS, aux propriétairex des biens, aux caisses 
d'allocations familiales, aux fournisseurs, aux auxiliaires de justice et officiers ministériels dans le cadre de leur mission de recouvrement de créances et à 
l’administration fiscale (pour informer du départ du locataire – article 1686 CGI).

Les données à caractère personnel collectées seront conservées durant toute la durée de la relation contractuelle et pendant une durée maximale de 5 ans à compter de 
la fin de la relation contractuelle conformément à l’article 2224 du code civil et à l’article L561-12 du code monétaire et financier relatif à l’obligation de conservation des 
informations des tiers dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.  A défaut de location, les données seront conservées 
trois mois sauf renouvellement de la demande durant ce délai (NS 021 de la CNIL).

Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification de vos données à caractère personnel traitées. Vous pouvez demander leur effacement, leur limitation et leur 
portabilité dans les conditions prévues aux articles 17, 18 et 20 du Règlement européen (UE) 2016/679. Vous pouvez exercer votre droit à opposition dans les conditions 
prévues à l’article 21. Enfin, lorsque traitement n’est pas nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel le client est partie ou au respect d’une obligation légale à laquelle 
le responsable du traitement est soumis, vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Il est entendu que les données à caractère personnel seront 
nécessaires à la conclusion et l’exécution du contrat de location en conformité avec la loi.

Toute réclamation pourra être formulée auprès de la CNIL - 8 rue de Vivienne - 75083 PARIS cedex 02 – tel : 01 53 73 22 22 - www.cnil.fr  

Vous reconnaissez que la présente fiche d’information vous a été communiquée.

Loi relative à la protection des données (RGPD)

J'accepte de recevoir les appels de loyer et quittances par mail et/ou par SMS. Je permets à IMMOGERIS de communiquer par ces moyens pour tout autre motif 
(relances, sinistres, travaux, etc …).
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