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Le soussigné propriétaire déclare être en conformité avec les dispositions suivantes : 
 
*Le propriétaire déclare disposer des informations suivantes sur le/les locataire(s), son conjoint, concubin ou colocataire(s) :  
nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, profession, situation de famille, dernière adresse, coordonnées bancaires, 
coordonnées de son employeur. 
 
*Le propriétaire déclare disposer des justificatifs de solvabilité suivants :  
� Si le montant mensuel du loyer, charges et taxes comprises, ne représente pas plus de 33% du revenu mensuel net de 

source belge, fixe, professionnel, régulier et permanent du ou des locataires : 

• pour les salariés : les trois derniers bulletins de salaire du locataire et de son conjoint, concubin ou des colocataires et 
vérifier qu’il(s) est(sont) titulaire(s) d’un contrat de travail à durée indéterminée. 

• pour les retraités :   les deux derniers avis d’imposition sur le revenu. 

• pour les non salariés et salariés payés en partie par commissions : les 2 derniers avertissements et extraits de rôle. 
� Si le montant du loyer, charges et taxes comprises, dépasse 33% du revenu mensuel net de source belge, fixe, 

professionnel, régulier et permanent du ou des locataires ou si ceux-ci sont étudiants, travailleurs temporaires ou salariés 
sous contrat à durée déterminée, … : un acte de cautionnement solidaire d’une ou plusieurs personne(s) physique(s), 
rédigée conformément à la loi. La caution a sa résidence fiscale en Belgique, présente les mêmes justificatifs que le 
locataire et répond à la même marge de solvabilité (33%) telle que définie ci-dessus et aux conditions générales. 

 
Avertissement - clause anti-fraude :  
Toute escroquerie ou tentative d’escroquerie envers l’entreprise d’assurances entraîne non seulement la résiliation du contrat 
d’assurance, mais fait également l’objet de poursuites pénales sur la base de l’article 496 du Code pénal. 
L’entreprise d’assurances Vander Haeghen & C° (pour le compte de Nationale Suisse Belgique 100%), pourra, le cas échéant 
communiquer au GIE Datassur des données à caractère personnel pertinentes dans le cadre exclusif de l’appréciation des 
risques et de la gestion des contrats et des sinistres y relatifs. Toute personne justifiant de son identité a le droit d’obtenir 
communication et, le cas échéant, rectification des données la concernant auprès de Datassur. Pour exercer ce droit, la 
personne concernée adresse une demande datée et signée accompagnée d’une copie de sa carte d’identité à l’adresse 
suivante : Datassur, 29 Square de Meeûs à 1000 Bruxelles. 

 
* Document à renvoyer signé à la s.a. VANDER HAEGHEN & C°, Rue des deux Eglises 20, 1000 

Bruxelles * 
 
Fait à ……………………………………..…….., le ……………………… 
 

                                                                                                                                     
(Signature du propriétaire précédée de la mention « lu et approuvé »)     

Coordonnées du PROPRIÉTAIRE   n° de membre SNP : …………………………... 
 

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………. 
 

Rue : …………………………………………………………………………. n° : ……….…  bte : ..…. 
C.P. : ………………  Localité : …………………………………………………………………….… 
Tél : …………………… Fax : …………………… E-mail : …………………………………………… 

Coordonnées du (des) LOCATAIRE(S) et ADRESSE DU LOT faisant l’objet de la garantie  
 

1. Nom , prénom : …………………………………………………………………………………….… 
2. Nom, prénom : …………………………………………………………..…………………………… 
 

Rue : ……………………………………………………………………….…... n° : …….…  bte : ….… 
C.P. : ……………… Localité : …………………………………………………………………………. 
 

PROPOSITION D’ASSURANCE :  GARANTIE « REVENUS LOCATIFS » 

 

Date de prise d’effet du bail :  ……………….… 
 

Loyer mensuel :   ……………… €         
Charges :    ……………… € 
       


