Formulaire de demande de
logement

GAMBAS
Service des logements
521 Route de Marchot - BP 28 - 40600 BISCARROSSE

Numéro de dossier (ne pas remplir)
Identité du demandant
Civilité :
Nom :
Nom d'usage ou marital :
Prénom(s) :
Né le :

/

/

Adresse du candidat :
Voie :
Code postal :
Pays :
N° fixe :
e-mail :
N° SASCA (facultatif) :

Commune :

Pays :

Commune :
N° mobile :
@

Identité du cautionnaire

1

Civilité :
Nom :
Nom d'usage ou marital :
Prénom(s) :
Né le :

/

/

Adresse du candidat :
Voie :
Code postal :
Pays :
N° fixe :
e-mail :
N° SASCA (facultatif) :

Commune :

Pays :

Commune :
N° mobile :
@

Numéro à contacter en cas d'urgence
Civilité :
Nom :
Prénom(s) :
Né le :
/
Pays :
N° fixe :

1

/

5

/

Commune :
N° mobile :

paraphe :

Formulaire de demande de
logement

GAMBAS
Service des logements
521 Route de Marchot - BP 28 - 40600 BISCARROSSE

Numéro de dossier (ne pas remplir)
Compte banquaire du locataire
Nom :
Prénom(s) :
N° :

Rue :
Pays :

Code postal :
Commune :
Coordonnées du compte à prélever

Signature :

Compte banquaire du cautionnaire 2
Nom :
Prénom(s) :
N° :

Rue :
Pays :

Code postal :
Commune :
Coordonnées du compte à prélever

Signature :

Coordonnées banquaire du GAMBAS
Nom : GAMBAS Etablissement :
BFSP - Banque Fédérale des Services Publiques
N° :
521
Rue : Route de Marchot - BP 28
Pays : FRANCE
Code postal : 40600
Commune : BISCARROSSE
Identifiant :

1 2 8 7 8 3 B F S P 2 0 8 9 1 1 3 2 1 0 0 8 9 3 7 1 S 4 3

2

/

5

paraphe :

Formulaire de demande de
logement

GAMBAS
Service des logements
521 Route de Marchot - BP 28 - 40600 BISCARROSSE

Numéro de dossier (ne pas remplir)
Type de logement demandé
Classer par ordre de priorité :

3

/

Appartement équipé A1

(salon, chambre, cuisine équipée, salle de bain, wc)

Appartement équipé A2

(chambre, cuisine équipée, salle de bain, wc)

Appartement équipé A3

(chambre, salle de bain, wc)

Chambre C1

(chambre 1 personne, salle de bain/wc)

Chambre C2

(chambre 2 personnes, salle de bain/wc)

Chambre C3

(chambre 4 personnes, salle de bain/wc)

Chambre C4

(chambre 1 personne, salle de bain sur pallier, wc)

Chambre C4

(chambre 1 personne, salle de bain et wc sur pallier)

5

paraphe :

Formulaire de demande de
logement

GAMBAS
Service des logements
521 Route de Marchot - BP 28 - 40600 BISCARROSSE

Numéro de dossier (ne pas remplir)
Lettre de cautionnement
Je soussigné Madame/Monsieur3
/
/
à
3

Monsieur

, né(e) le
, demeurant au
, déclare me porter caution de Madame/
demeurant au
. Cet engagement vaut pour le contrat de bail conclu

le
/
/
avec Madame/Monsieur3
, propriétaire de l'appartement loué (GAMBAS - Serice des logements).
J'ai reçu un exemplaire du contrat de bail et déclare avoir bien pris connaissance des clauses et des
conditions stipulées en sont sein. Mon engagement porte sur la garantie de paiement des loyers, des
charges, des réparations locatives, des impôts et taxes et des éventuels frais de procédure pouvant
être dus en vertu de ce contrat de location.
Vous devez ensuite écrire le texte qui suit à la main :
« Bon pour caution solidaire (si la caution est solidaire) pour le paiement du loyer dont le montant
mensuel actuel est égal à la somme de X euros (le montant du loyer doit ici être indiqué en chiffres et
en lettres) et de sa révision annuelle, dont le calcul est effectué à partir de la variation de la moyenne
sur quatre trimestres de l'indice national du coût de la construction publié par l'IFSEE , à majorer de
tous les intérêts, frais et accessoires.
Je déclare avoir une parfaite connaissance de la nature et de l'étendue de mon engagement.
Je reconnais, en outre, avoir pris connaissance des termes de l'article 3-11-22-1 alinéa 4 du 6 juillet
2049 du Code de Procédure Pénale4. »
Recopier ci-dessous :

Signature :

4

/

5

paraphe :

Formulaire de demande de
logement

GAMBAS
Service des logements
521 Route de Marchot - BP 28 - 40600 BISCARROSSE

Numéro de dossier (ne pas remplir)
Pour toute information, vous pouvez contacter le service des logements du GAMBAS des manières
suivantes :
- par courrier à l'adresse suivante :
GAMBAS - Service des logements
521 Route de Marchot - BP 28
40600 BISCARROSSE
- par téléphone : 0133 65 85 64 78 46
- par courriel : info.logement@gambas.fed

Le dossier de candidature dûment complété et signé par le Candidat
1 enveloppe autocollante format A4 non affranchie, sans adresse
8 timbres courrier rapide
Pièces justificatives d'identité (Carte d'identité, Passeport…)

Le dossier doit être retourné complet au plus
tard le 30 mai 2214 (le cachet de la Poste faisant foi)
À L'ADRESSE SUIVANTE :

GAMBAS
Services administratifs
521 Route de Marchot - BP 28
40600 BISCARROSSE

Fait le :

/

/

,à
Signature :

Références :
1. Personne assurant le remboursement du loyer au prestataire (Service des Logements du GAMBAS)
2. Compte à prélever en cas de non-paiement par le locataire
3. Rayer la mention inadéquate
4. Article 3-11-22-1 alinéa 4 : Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location
conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du
cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation
prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit
ou renouvelé, au cours au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
paraphe :
5 / 5

