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 FORMULAIRE D’ENGAGEMENT

 

 

 

• Une gestion de la demande simplifiée

d’annonce. 

• Des garanties spécifiques : Aides aux jeunes 

FSL … 

Nous vous proposons plusieurs candidats à la location,

Une relation simplifiée avec votre locataire

l’interlocuteur privilégié en cas de situation conflictuelle

 

 

• Louer un logement décent à un prix

• Proposer votre location à une jeune du Réseau Logement Jeunes mais sans que cet

soit exclusif. 

 

 

 

Nom : …………………………………………………………………

Prénom :……………………………………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone :………………………………………

Adresse mail :………………………………………………………

Adresse du logement à louer : ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

• Form’toit s’engage : 

 

A être votre partenaire et votre intermédiaire

avec votre futur locataire. 

A vous présenter uniquement des candidats

correspondant à vos attentes. 

 

Nom :    Prénom :

 

Lu et approuvé le : 
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FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 

Vos avantages 

Une gestion de la demande simplifiée : Dossiers de candidatures préétablis, pas de frais 

Aides aux jeunes pour l’obtention de garanties : LocaPass, Visale

Nous vous proposons plusieurs candidats à la location, 

vous restez le seul décisionnaire. 

Une relation simplifiée avec votre locataire : nous suivons et conseillons le jeune et restons

l’interlocuteur privilégié en cas de situation conflictuelle. 

 

 

Votre engagement 

Louer un logement décent à un prix abordable. 

Proposer votre location à une jeune du Réseau Logement Jeunes mais sans que cet

Vos coordonnées 

…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

intermédiaire 

A vous présenter uniquement des candidats 

Prénom : 

• Je m’engage : 

 

A louer un logement décent et à un prix 

abordable. 

 

 

 

Nom :     

 

Lu et approuvé le : 

 

22 Impasse des Quatre Vents -38090 VILLEFONTAINE 22 Impasse des Quatre Vents -38090 VILLEFONTAINE 

Dossiers de candidatures préétablis, pas de frais 

: LocaPass, Visale,  

: nous suivons et conseillons le jeune et restons 

 

Proposer votre location à une jeune du Réseau Logement Jeunes mais sans que cet engagement 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

logement décent et à un prix 

  Prénom : 


