
Mairie de Vignacourt 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

LOGEMENT COMMUNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGEMENT  

Adresse :  

Visité le : 

Loyer : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mairie de Vignacourt 

LOCATAIRE(S) 

 Locataire Co-locataire Epoux Concubin 
IDENTITE   

Nom   
Nom de jeune fille   

Prénom   
Date de naissance   
Lieu de naissance   

Nationalité   
SITUATION FAMILIALE   

Marié(e) – Célibataire –  
Divorcé(e) – Veuf(ve) – 

Concubin – Séparé(e) – 
Pacsé(e) 

  

Nbre d’enfants à charge   
Age des enfants   

Nbre total des personnes 
qui habiteront le bien 

loué 

  

COORDONNEES    
Tél portable   

Tél fixe   
e-mail   

ADRESSE ACTUELLE 
 

  

EMPLOYEUR   
Adresse  

 
 

Contrat 
 
 

 CDD du              au 
 CDI depuis le  
 Intérim du           au 

 CDD du              au 
 CDI depuis le  
 Intérim du           au 

 

Nous soussignés/ Je soussigné(e) ..………………………………………………………………. 

Déclare(nt) exacts les renseignements portés ci-dessus. 

Fait à………………………………………… le………………………………………………………. 

Signature(s) 

 

 

Pièces à joindre au dossier – Locataire(s)  

- Pièce d’identité en cours de validité 

- Trois dernières quittances de loyer ou dernière taxe foncière 

- Trois derniers bulletins de salaire  

 - Contrat de travail ou attestation de l'employeur précisant l'emploi, la date 

d’embauche et le type de contrat 

- Attestation de simulation pour les aides au logement établie par la Caf ou par la 

MSA  

 

 



Mairie de Vignacourt 

GARANT (obligatoire) 

 GARANT(s) 
IDENTITE   

Nom   
Nom de jeune fille   

Prénom   
Date de naissance   
Lieu de naissance   

Nationalité   
SITUATION FAMILIALE   

Marié(e) – Célibataire –  
Divorcé(e) – Veuf(ve) – 

Concubin – Séparé(e) – 
Pacsé(e) 

  

Nbre d’enfants à charge   
COORDONNEES    

Tél portable   
Tél fixe   
e-mail   

ADRESSE 
 

  

EMPLOYEUR   
Adresse   
Contrat  

 
 CDD du              au 
 CDI depuis le  
 Intérim du           au 

 CDD du              au 
 CDI depuis le  
 Intérim du           au 

 

 

Nous soussignés/ Je soussigné(e) ..………………………………………………………………. 

Déclare(nt) exacts les renseignements portés ci-dessus. 

Fait à………………………………………… le………………………………………………………. 

Signature (s) 

 

 

 

 

Pièces à joindre au dossier – Garant 

- Pièce d’identité en cours de validité 

- Dernière quittance de loyer ou dernière taxe foncière 

- Trois derniers bulletins de salaire  

- Contrat de travail ou attestation de l'employeur précisant l'emploi, la date 

d’embauche et le type de contrat 

- Dernier avis d’imposition  

 


