
LOCATAIRES
 FICHE DE RENSEIGNEMENTS

1. État civil du locataire  
Nom       Prénom       Né(e) le   

Téléphone       Mail   

Adresse postale   

        

Profession       Revenu mensuel net   

2. État civil du conjoint ou de l’occupant  
Nom       Prénom       Né(e) le   

Téléphone       Mail   

Adresse postale   

        

Profession       Revenu mensuel net   

4. Autres membres du foyer  
Nom(s) et prénom(s)     Date de naissance     Situation + Revenus 

           

           

           

           

           

Logement actuel (nombre de pièces)       Loyer mensuel       Aide au logement   

Apport personnel disponible   

5. Vous et votre logement  
Êtes-vous intéressé par l’achat de votre logement ?          Oui       Non

Si vous n’êtes pas intéressé par l’achat de votre logement, merci de bien vouloir préciser vos raisons :   

 

 

3. Situation de famille Célibataire Marié(e) Veuf(ve) Divorcé(e) Vie maritale Pacs
Rayer les mentions inutiles

Date & signature

D E V E N E Z  P R O P R I É TA I R E

La SFHE met en œuvre un traitement de données ayant pour finalité la gestion des ventes HLM. Ce traitement est nécessaire en vue de 
la conclusion d’un contrat. Les données collectées sont transmises au service gestionnaire. Si vous n’êtes pas intéressé par l’achat de 
votre logement, ces données seront conservées pendant un an, si vous êtes intéressé mais que vous ne devenez pas acquéreur, elles 
seront conservées pendant 6 ans après passage en commission ventes et si vous devenez acquéreur, elles seront conservées pendant 
10 ans à partir de la signature de l’acte authentique de vente. Ces données seront ensuite supprimées. Vous disposez d’un droit d’accès, 
d’interrogation, de rectification et d’effacement des informations vous concernant, de limitation du traitement et d’un droit à la portabilité 
de vos données. Vous disposez également du droit de formuler des directives spécifiques et générales concernant la conservation, 
l’effacement et la communication des données post mortem vous concernant. Ces droits peuvent être exercés par courrier électronique 
à l’adresse suivante contactinformatiqueetliberte@sfhe.fr ou par voie postale : SFHE - Contact Informatique et Liberté • 1175, petite route 
des Milles • CS 40650 • 13547 Aix-en-Provence Cedex 4. Vous disposez en outre d’un droit de réclamation auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés, située 3, Place de Fontenoy • TSA 80715 • 75334 Paris Cedex 07.


