CONTRAT DE RESERVATION

NOM et PRENOM : ……….…………………………………………………………………….
ADRESSE : ……….………………………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : ……….…………………………………………………………
Tel : …………………………………………………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………………………………………
Nom et Preé nom du Garant : ……………………………………………………………………..
Tel Garant : ………………………………………………………………………………………….
Mail Garant : ……………………………………………………………………………………….
Résidence CAMPUS BAYARD

BAT : … ….

APPT N° : …….
SUPERFICIE : ……

Date d’effet du bail : …………
Date d’expiration

: …Préavis de départ de 1 mois remis en main propre ou LRAR

Termes mensuels
Loyer CC

: …….. €

Prov/charges :

….. €

Net mensuel : …… €…..

A payer à la réservation
Frais de réservation : 310 €
Dépôt de garantie :
Total :

500 €
810 €

Veuillez me reé server le logement ci-dessus aux conditions preé ciseé es.

Je note que la location n’interviendra que si :
1. J’adresse au bureau de location dans un deé lai de 15 jours aà la signature du preé sent
contrat les pieà ces reé clameé es et dont je reconnais avoir reçu la liste.
2. Mon dossier preé sente les conditions de solvabiliteé habituellement requises.
3. En cas d’annulation injustifieé e, un montant forfaitaire de 310 € sera retenu.
Fait aà ……….

le …………………………………

Signature (avec mention « lu et approuveé »)
« Les données à caractère personnel communiquées dans le cadre de la présente candidature et du bail sont traitées à des
fins de maintenance des fichiers des candidats. Le responsable du traitement de vos données est FINANCIERE
TEYCHENE dont le siège social est situé au 129, Route d’Albi 31200 TOULOUSE. En aucun cas, ces données ne seront
cédées à ou partagées avec des tiers sans accord préalable de votre part, en dehors des entreprises du groupe ou soustraitants intervenant dans le traitement de vos données. Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas à nous les envoyer
par email à rgpd@financiere-teychene.com. »

