
 

Adresse

Étage Nombres de piècesAppartement no

Demande de Location

Place de parc / garage

Début de location

Total par mois

Loyer mensuel net

Garantie de loyer

Rue no

Charges accessoires

oui non

Si oui, pourquoi?

L’appartement actuel a-t-il été résilié par le bailleur?

Raison du déménagement ?

oui non

Employeur Bailleur  actuel

Engagé/e depuis

Personne de contact Personne de contact

En location depuis

Références 1 ère personne

Information individuelles 1 ère personne

Avez-vous des animaux? (si oui nombre / type / race)

Jouez-vous d’un instrument? ( si oui lequel)

Poursuites 1 ère personne

Avez-vous des poursuites? Avez vous des actes de défaut de bien ?oui non oui non
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Coordonnées
1 ère personne Intéresse/e à la location

Nom

Téléphone

NPA

Rue

E-mail

État civile

Revenu net mensuel

Prénom

Mobile

Localité

Rue no

Date de naissance

Origine / Pays

Profession

Rente AVS

MonsieurMadame

oui non

Rente AI oui non

Permis de séjour



Coordonnées
2 ème personne (solidairement responsable) Intéresse/e à la location

Port-fortColocataireConjoint/e Partenaire enregistré

MonsieurMadame

Nom

Téléphone

NPA

Rue

E-mail

État civile

Revenu net mensuel

Permis de séjour

Prénom

Mobile

Localité

Rue no

Date de naissance

Origine / Pays

Profession

Rente AVS oui non Rente AI oui non

Employeur Bailleur  actuel

Engagé/e depuis

Personne de contact Personne de contact

En location depuis

Si oui, pourquoi?

L’appartement actuel a-t-il été résilié par le bailleur?

Raison du déménagement ?

oui non

Références 2 ème personne

Information individuelles 2 ème personne

Avez-vous des animaux? (si oui nombre / type / race)

Jouez-vous d’un instrument? ( si oui lequel)

Signature

Lieu et date

Je/ nous confirmons que les indications données et les documents remis sont conformes à la vérité et je/nous prenons connaissance 
qu’en cas d’indications fausses, le bailleur est autorisé à résilier le contrat de bail avec effet immédiat.
S’il advenait qu’après l’établissement du contrat de bail, je/ nous retirerions notre inscription, des frais administratifs de CHF 150.00 
(+TVA) seront facturés.

1 ère personne 2 ème personne 

Signature

Lieu et date

Signatures
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Poursuites 2 ème personne

Avez-vous des poursuites? Avez vous des actes de défaut de bien ?oui non oui non

- Un extrait actuel de l’office des poursuites(datent de moins de 3 mois)
- Copie des trois dernière fiche salaires
- Copie de l’attestation de la rente AVS
- Copie de l’attestation de la rente AI
- Copie de votre carte d’identité ou de permis d établissement
- Copie police d’assurance responsabilité civile

Nous nous réjouissons de l’intérêt que vous portez à l’appartement. Afin que votre demande puisse être traitée rapidement, vous 
voudrez bien retourner ce formulaires dûment complété avec les documents suivants:

Documents à remettre
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