
A P P L I C A T I O N  T O  R E N T  F O R M   
 
        

* Le candidat locataire affirme sur l’honneur que les informations ci-dessus sont exactes, sincères et véritables. Par le présent formulaire, le candidat déclare autoriser O.T. Projects 
(désignation commerciale RealtyCare), à se faire délivrer toute information nécessaire au contrôle de ses conditions d’admission. Ce document ne peut en aucun cas être considéré 
comme un contrat de bail, et n’engage le bailleur à aucune obligation envers les candidats locataires. En cas d’acceptation du dossier de candidature, les informations feront parties 
intégrantes du bail et pourront être utilisées à toutes fins utiles. Dans le cas de refus du dossier, les informations ainsi que les annexes seront intégralement détruites.  
Les présentes données sont récoltées dans le respect du R.G.P.D, des obligations liées à la prévention du blanchiment et des dispositions anti-discrimination.  Les données 
communiquées le sont dans l’unique finalité de présenter et proposer un dossier complet au bailleur afin qu’il puisse apprécier votre candidature.  En cas d’acceptation, elles peuvent 
être transmises aux tiers qui doivent intervenir directement ou indirectement dans le déroulement de la location (expert, administration, …).  Dans l’éventualité où ladite candidature 
ne serait pas retenue par le propriétaire, vous marquez accord pour que les informations transmises soient utilisées ultérieurement par l’agence pour vous informer de biens 
susceptibles de vous intéresser. Toutes les informations utiles sur la conservation, le droit d’accès, de rectification, d’effacement, de regard, de correction, de portabilité & de 
modification des données personnelles confiées peuvent être consultées à l’adresse suivante : www.realtycare.be ou obtenues sur simple demande en format papier.  Dans 
l’éventualité où ladite candidature ne serait pas retenue par le propriétaire, les informations transmises ne seront pas utilisées ultérieurement et les copies de vos documents vous 
seront restituées sur simple demande. 
 
 

 
FOR YOUR APPLICATION TO BE COMPLETE, PLEASE INCLUDE THE FOLLOWING:  

1. Copy of Passport or ID card 
2. Provide proves of employment AND Solvency  
3. Either fax application to +32 2 706 56 56 or email to info@RealtyCare.be 

 
The applicant applies to rent apartment …………………………………………………………..………………………………… 

 
 

   Candidat 1 Co-candidat 2  Caution  

Applicant Information 

Name (Full legal name)                                                                           

Legal Current Address       

Civil Situation or Relationship                                                                                                              

Home phone   
   

Cell phone        

Email        

Rental History   

Other       

Reason of move out         

Employment Information  

Current employer 
Contact details 

      

Contact person      

Length of Employment     

Annual Net income:    

Others        

General Information  

Do you have any pets ?  Yes          -          No Yes          -          No 
 

 

 
Signature of applicant :     Date :  


