PROMESSE DE LOCATION
Les soussignés :
Nom(s) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom(s) : …………………………………………………………………………
NN : ………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………..
Profession(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Revenus : …………………………………………………..……….€ net/mois
Autres : …………………………………………………………………...
Copie(s) de carte(s) d’identité(s) :
 Prise(s) par le délégué
 A transmettre
Copie(s) des fiches de salaire :
 Prise(s) par le délégué
 A transmettre
Nombre d’enfant(s) : ………………………..

Animaux :  oui

 non

Type : …………………………………………………………

Raison du déménagement : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Se porte(nt) candidat(s) locataire(s) (sous réserve d’acceptation du propriétaire) pour le bien situé
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
Au loyer mensuel de …………………………€ + ……………………€ de charges
La prise d’effet du bail se fera le ……………………………………………………..…… pour une durée de……………………………………
Le présent document engage le(s) soussigné(s) à signer un bail (à résidence principale/ commercial/ bureaux
au plus tard :……………………………………………………..
Le(s) locataire(s) verse(nt) à titre d'acompte la somme de ………………………………€
 en espèces  par virement sur le compte de l’agence n° IBAN BE78 6528 3647 9986
Cette somme lui (leur) sera restituée au cas où le(s) propriétaire(s) refuserai(en)t de signer le bail.
En cas de désistement de la part du candidat locataire, le montant de l’acompte versé restera définitivement acquis
à Go Immobilier.
Le solde du 1er mois de loyer sera payable à la signature du bail.
Le(s) locataire(s) reconnaissent avoir été informé(s) de l’obligation de constituer une garantie locative et une
assurance locative en matière d’incendie et de dégâts des eaux. L’accès des lieux ne leur sera autorisé que
lorsqu’il(s) aura(ont) remis la preuve de la constitution de la dite garantie locative et assurance.
Conditions particulières
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ……………………………………………… le ……………………………………………………..
Le(s) locataire(s)

Le(s) bailleur(s) pour accord
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