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Les informations nécessaires au traitement de votre candidature resteront confidentielles. 

Un dossier incomplet ne sera pas examiné. 

 

Ce dossier de candidature reste soumis à l’approbation du Conseil municipal de Corcelles-lès-Cîteaux 

(21910) et la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée en cas de refus du dossier. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

PIÈCES A JOINDRE PAR CHAQUE LOCATAIRE 

Documents relatifs à votre identité 

O Photocopie pièce d’identité recto verso (carte d’identité ou passeport) ; 

O Etrangers, hors CEE : carte de séjour et carte de travail ; 

O Relevé d’identité bancaire ou postal. 

Documents relatifs à votre logement actuel 

O Les 3 dernières quittances de loyer si vous êtes locataire ; 

O ou Taxe foncière si vous êtes propriétaire ; 

O ou Attestation d’hébergement avec justificatif d’une facture à cette adresse. 

Documents relatifs à votre situation actuelle 

O Carte d’étudiant ; 

O Justificatifs d’allocations familiales, d’allocations logements ou d’autres revenus ;  

O Photocopie des 3 derniers bulletins de salaire ou justificatifs de ressources actualisés ;  

O Si vous exercez une profession libérale il faudra nous fournir un K BIS de votre société et le dernier 

bilan ;  

O Deux derniers avis d’imposition ou de non-imposition en totalité (Photocopie A3 recto verso) ; 

O Attestation employeur ou attestation de mutation datant de moins d’un mois confirmant que le 

candidat locataire n’est pas en période de préavis de licenciement ou démission et précisant le 

montant du salaire net annuel et la date d’embauche. 

 

 

Nous nous réservons la possibilité de vous demander tout autre document 
estimé nécessaire à l’étude de votre dossier 
 

 
 
Si votre candidature est retenue vous aurez à nous verser à la date de signature du bail : 
O 1 chèque correspondant au dépôt de garantie 

O 1 chèque de loyer au prorata temporis 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
POUR LA LOCATION 

D’UN LOGEMENT MUNICIPAL 
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RENSEIGNEMENTS SUR LE LOCATAIRE 

Nom : 

Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Nationalité : 

Tél. dom : 

Tél mobile : 

Email : 

Situation de famille  

O célibataire    O marié(e)    O divorcé(e)    O veuf(ve)     O pacsé(e) 

Personnes à charge et date de naissance de celles-ci   

Personne 1 :    Personne 3 : 

Personne 2 :    Personne 4 : 

Situation professionnelle  

Profession :  

Salaire mensuel net :  

Ancienneté :  

Nature du contrat de travail  

O A durée déterminée / durée :  

O A durée indéterminée. 

Nom, adresse et n° de téléphone de l’employeur :  

 

Nom et adresse de votre BAILLEUR si vous êtes locataire ou SYNDIC si vous êtes propriétaire : 

  

 

 

Adresse de votre domicile actuel :  
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RENSEIGNEMENTS SUR CONJOINT OU COLOCATAIRE 
 

Nom : 

Prénom : 

Date et lieu de naissance : 

Nationalité : 

Tél. dom : 

Tél mobile : 

Email : 

Situation de famille  

O célibataire    O marié(e)    O divorcé(e)    O veuf(ve)     O pacsé(e)  

Personnes à charge et date de naissance de celles-ci  
(si différent du locataire)  

Personne 1 :    Personne 3 : 

Personne 2 :    Personne 4 : 

Situation professionnelle  

Profession :  

Salaire mensuel net :  

Ancienneté :  

Nature du contrat de travail  

O A durée déterminée / durée :  

O A durée indéterminée. 

Nom, adresse et n° de téléphone de l’employeur :  

 

 

Adresse de votre domicile actuel :  
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RENSEIGNEMENTS SUR LE LOGEMENT A LOUER 
 

Propriétaire : Mairie de Corcelles-les-Cîteaux 

Adresse du logement : Rue de l’église, Corcelles-lès-Cîteaux (21910) 

Nature du bien : Maison 

Superficie du logement : environ 100 m2 

Descriptif : logement refait à neuf, composé : 

● Au rdc d’une entrée, d’une pièce à vivre avec cuisine ouverte, 1 wc, une salle d’eau, 1 cellier. 

● A l’étage, 3 chambres, 1 wc et un lavabo.  

Chauffage : individuel au gaz par radiateurs. 

Loyer mensuel : 750 € TTC  

 

 

 

ENGAGEMENT DU LOCATAIRE ET COLOCATAIRE (OU CONJOINT) 

Je certifie la sincérité de tous les renseignements fournis sur la présente demande et atteste 

formellement et sur l’honneur ne jamais avoir été concerné par une procédure de surendettement 

auprès de la Banque de France et ne pas être l’objet d’une quelconque interdiction bancaire. Toute 

fausse déclaration engagera ma responsabilité. 

Fait à        le  

 

Signature(s) 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt des candidatures : 
 
Le dossier complet est  
●à déposer au secrétariat de mairie aux heures d’ouverture au public, 
●ou à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie, 
●ou à scanner et à envoyer par mail à mairie.corcelleslesciteaux@orange.fr  
 


