
 
 

FICHE GARANT 
 

 

Le demandeur :  

Prénom :  ................................................................. Nom :  .........................................................  

Adresse actuelle :  ........................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

Téléphone :  .............................................................  

 

Votre garant :  

Il s’agit d’un :               

  Ami  

  Parent (précisez le lien de parenté) :  ...........................................................................  

Prénom :  ................................................................. Nom :  .........................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

Téléphone :  .............................................................  

Date et lieu de naissance :  ...................................... Nationalité :  ................................................  

 

 

Situation familiale :  

 Célibataire    Pacsé(e) depuis le …… / …… / ……    Concubinage     Marié(e) 

 Veuf(ve)     Instance de séparation     Séparé(e) 

 

Renseignement liés à l’activité professionnelle :  

Profession :  ..................................................................................................................................  

Employeur :  ..................................................................................................................................  

Adresse employeur :  ....................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

N° de tél. :  ...............................................................  

Contrat de travail :   

 CDI       CDD - fin de contrat : …… / …… / ……    Autre : précisez :  

Date d’embauche : ……… / ………. / ……….    

Salaire net mensuel :  ...................................................................................................................  

 

Autres ressources Charges mensuelles 

Retraite € Loyer € 

Allocations € Remboursements  

de crédits 

€ 

Pension €  € 

Autres : précisez 

 

€ Autres : précisez € 
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Les informations collectées par l’OPH de la Meuse  directement auprès de vous font l’objet d’un traitement automatisé, ayant pour finalité 
le traitement de votre demande de logement. Ces informations sont obligatoires et nécessaires pour le traitement de la demande. A 
défaut, nos services ne seront pas en mesure d’y répondre. Ces informations sont à destination exclusive de l'OPH de la Meuse et seront 
conservées pendant le temps nécessaire à la gestion de votre demande. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la 
protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, 
droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également établir 
des directives générales ou particulières sur le traitement de vos données après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre 
situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier 
à l'OPH de la Meuse, Référent Informatique et Libertés, 16 rue André Theuriet, CS 30195, 55005 Bar-le-Duc Cedex (votre demande doit 
être signée et accompagnée de la photocopie d’une pièce d’identité). Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous 
êtes en droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.  

Si vous êtes étudiant, il est nécessaire de joindre à votre dossier un engagement d’une personne 

de votre connaissance garantissant le paiement des loyers, charges et accessoires qui pourraient 

être dus au titre de la location qui vous est consentie. 

A cet effet, il devra être fourni par la personne garante : 

 Une lettre écrite par la personne garante mentionnant ses nom, prénom, qualité et adresse 

 Une photocopie du livret de famille 

 Une attestation de l’employeur ou autre justificatif de ressources (retraite, pension…) 

 Une photocopie du dernier bulletin de salaire 

 Une photocopie recto-verso de sa carte nationale d’identité (le cas échéant, son permis de 

conduire ou sa carte de séjour) 

 « La fiche garant » (recto de cette page) dûment complétée   

 

 

 

 

VOTRE CANDIDATURE NE POURRA ETRE SOUMISE A LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES 

LOGEMENTS QUE SI VOTRE DOSSIER EST COMPLÉTÉ DE TOUTES LES PIECES DEMANDÉES 
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