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VOTRE ENTREPRISE

Site de départ
Site d’arrivée
Adresse
Contact RH
Organisme collecteur
Date d’arrivée

VOUS

Nom, Prénom
Fonction dans l’entreprise
Date et lieu de naissance
Coordonnées:
ü

Adresse

ü

Téléphone personnel

ü

Téléphone professionnel

ü

Adresse email

Situation familiale

Célibataire

Autres personnes concernées par
la mobilité
ü

Nom du conjoint

ü

Situation professionnelle

ü

Date et lieux de naissance

ü

N° de Portable

ü

Nombre d’enfants

ü

Age des enfants

	
  

Marié

Pacsé

Union libre

Divorcé

	
  	
  
VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE
Quel type de contrat de travail avez-vous?

Intérimaire

CDD

CDI

Quels sont vos revenus nets mensuels?
Quelle est la durée de votre période d’essai?
Quels sont les revenus de votre conjoint?
Conservera-t-il son emploi avec la mobilité?
Sera-t-il indemnisé par Pôle Emploi ?

Oui

non

Oui

non

Montant

Durée

Oui

non

Quel est votre net fiscal de référence en N-1?
Disposez-vous d’un garant?
Lien de parenté
Situation professionnelle du garant
Revenus du garant
Il est …

Locataire

propriétaire

SITE DE DEPART: VOTRE LOGEMENT ACTUEL
Vous habitez…

Un appartement

Une maison

Surface :
A quel étage :
De quel type d’extérieur disposez-vous?

Balcon

Vous êtes actuellement…

Locataire

Terrasse
propriétaire

Si vous êtes locataire, quel est votre loyer?
Si vous êtes propriétaire:
- Avez-vous un crédit en cours?

Oui

non

- Avez-vous l’intention de mettre votre
logement en location?

Oui

non

Oui

non

- Avez-vous l’intention de mettre votre
logement en vente?

	
  

Jardin

	
  	
  
Souhaitez-vous une assistance pour:
ü Estimer le volume de vos effets à déménager?
ü Effectuer des devis auprès de nos partenaires?

Oui

non

Oui

non

SITE D’ARRIVEE: VOTRE RECHERCHE DE LOGEMENT
Connaissez-vous la région?

Oui

Vous souhaitez…

non

Acheter

Louer

Vous recherchez…

Un appartement

Une maison

Le logement doit être

Meublé

Vide

Dans quelles zones géographiques
souhaitez-vous résider ?

Quel est votre budget maximum?
Surface minimum

Vous souhaitez un logement

Neuf ou récent

ancien

En étage

en RDC

indifférent
plain pied

en R+1/ duplex

indifférent

Nombre de pièces dont nombre de chambres
Nombre de SDB

Votre cuisine doit être

Ouverte

séparée

Aménagée

équipée

vide

indifférent
Préférence chauffage

collectif

Quel type d’extérieur souhaitez-vous?

Balcon
Garage

Préférences pour :

Sous-sol

Temps de trajet domicile/entreprise accepté
Temps de trajet école/domicile accepté
Avez-vous des interrogations particulières
concernant la scolarisation de vos enfants ?
Date d’emménagement souhaitée
Dates de disponibilité pour effectuer des
visites
Avez-vous des interrogations particulières
concernant votre arrivée dans la région?

	
  

individuel

gaz

Terrasse
Parking ouvert
cellier

piscine

électrique
Jardin
cave
Ascenseur

