Formulaire de candidature
* mentions obligatoires

Logement recherché
Typologie (plusieurs choix possibles) *

F1

Etage

F2

F3

Ascenseur

oui

F4

F5

non

Mensualité maximum souhaitée (charges comprises) *

F6
Parking

oui

non

Date de disponibilité souhaitée

Le candidat
Etat civil
Nom *

Prénom*

Date de naissance *
Adresse actuelle *
Code postal *

Ville *

E-Mail *

N° de téléphone*

Logement actuel occupé
Situation actuelle*

Locataire

Typologie du logement occupé*

Propriétaire
F1

Hébergé

F2

F3

Mensualité versée*
F4

F5

F6

Maison

Ressources
Situation professionnelle
Nom de l’employeur
Adresse de l’employeur
Ressources nettes mensuelles (avant prélèvement à la source et hors allocations) *
Profession
Situation professionnelle *

CDI

CDD

INTERIM

Chômage

Retraite

Autre

Date d’embauche
Autres ressources
Percevez-vous des allocations (hors APL et AL)*

oui

non

Montant total des allocations perçues mensuellement *
Personnes vivant dans le logement
Serez-vous le seul occupant du logement *

oui

non

Nombre de personnes vivant dans le logement *
D’autres occupants perçoivent-ils des revenus *
Nom *

dont enfant(s)
oui

non
Prénom*

Date de naissance *

N° de téléphone

Nom de l’employeur
Adresse de l’employeur
Ressources nettes mensuelles (avant prélèvement à la source et hors allocations) *
Profession
Situation professionnelle *

CDI

CDD

INTERIM

Chômage

Retraite

Autre

Date d’embauche
RGPD : En cochant la case ci-dessous, vous acceptez que les informations recueillies sur ce formulaire soient enregistrées dans un fichier
informatisé par SEMIV qui, en sa qualité de responsable du traitement, collecte vos données à caractère personnel à des fins de gestion de
votre demande d’attribution de logement. Elles sont conservées pendant trois mois et sont destinées aux services commercialisation et gestion
locative. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression
de vos données. Vous pouvez également vous opposer, pour un motif légitime, à l’utilisation de vos données. Vous seul pouvez exercer ces
droits sur vos propres données en écrivant à SEMIV – 54 avenue de l’Europe 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY ou dpo@semiv-velizy.fr et en
signant une photocopie de votre pièce d’identité. »
J' accepte 
Je refuse 

