FICHE DE RENSEIGNEMENT
FREJUS

MONTPELLIER

Mme LE GUILY Sophie

M. RIERE Clement

Tel : 06 09 07 39 99
Mail : sophie.leguily@roxim.com

Tel : 06 09 54 69 79
Mail : clement.riere@roxim.com

Type de bien recherché :  T1  T2  T3  T4  PARKING

Etat Civil

Réf : ___________________________

Locataire n°1

Locataire n°2

Nom de Famille
Prénoms
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Adresse du domicile actuel
 Locataire  Proprietaire Hébergé
Téléphone
Adresse e-mail

Situation de famille

Célibataire marié(e) veuf(ve)
séparé(e) Divorc(é)
concubin(e) pacsé(e)

Célibataire marié(e) veuf(ve)
séparé(e) Divorc(é)
concubin(e) pacsé(e)

Nombre et ages des enfants à charges

Activité professionnelle
Profession
Nom et adresse de l’employeur

Contrat de travail
 CDI  CDD  INTERIM

Date d’embauche
____ / ___ / ______

3 Derniers bulletins de salaires

Periode d’essai :
 Echue
 ………… mois

Date d’embauche
____ / ___ / ______

Periode d’essai :
 Echue
 ………… mois

_______€ ______€ _____€ ______€ _____€ _______€

Revenu Annuel (Avis d’impot 2018)
Revenu fiscal de référence
(Avis d’impot 2017)
Le(s) candidat(s) certifie(nt) sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis, fait à ____________________ , le __ / __ / _____

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la Loi du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que
vous pouvez exercer en vous adressant à roximgestion@roxim.com. Nous collectons et utilisons uniquement des données personnelles qui nous sont nécessaires dans le cadre de notre activité et afin de nous acquitter des différentes obligations légales et réglementaires :
évaluer votre solvabilité financière, prévenir les impayés. Vos données personnelles sont conservées : - si votre candidature est retenue, pendant toute la durée de l’exécution du contrat de location qui sera conclu, augmentée des délais légaux de prescription applicable ; - si
votre candidature n’est pas retenue, pendant un délai de trois mois. Elles sont destinées : au bailleur du bien sur lequel votre candidature est déposée, à l’assureur loyers impayés du bailleur et aux services gestion et comptabilité de l’agence ROXIM gestion. Le responsable du
traitement des données personnelles est Madame Marie BRAHMIA. Conformément à la loi informatique et libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition et de portabilité de vos données en vous adressant à roxim.gestion@roxim.com.
Dans le cas où des coordonnées téléphoniques ont été recueillies, vous êtes informé(e)(s) de la faculté de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue en faveur des consommateurs (article L. 223-1 du code de la consommation). Nous conservons
vos données personnelles pour la plus longue des durées nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires applicables. S’agissant des clients la majorité des informations sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle et pendant 20 après la fin de la
relation contractuelle compte tenu des réponses aux demandes en justice ou régulateur. Concernant les prospects les informations sont conservées le temps de l’étude de votre dossier et détruites en cas de non agrément du dossier. ROXIM GESTION Espace Club 7- 448 rue de la
Roqueturière- 34090 MONTPELLIER

