DEMANDE DE LOCATION
OBJET
Adresse:

Loyer mensuel net:

Localité:

Charges:

Nbre de Pièces:

Parking intérieur:

Etage:

Parking extérieur:

Date d'entrée:

N° de référence:

CANDIDAT(S) LOCATAIRE(S)
DEMANDEUR

CO-DEMANDEUR

Nom:
Prénom:
Adresse actuelle:
NPA/Localité:
Tél. Privé:
Tél. Portable:
E-mail:
Date de naissance:
Nationalité/Permis:
Etat civil:
Enfant(s):
Avec année de naissance:
Profession:
Employeur:
Depuis quand:
Revenu mensuel net:
Gérant actuel:
Loyer actuel:
Habitation principale:

Oui

Non

Oui

Non

Motif du déménagement:
Nombre de personnes dans le futur
logement:
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Animaux

Oui

Non

Si oui, genre:
Véhicule

Assurance RC Ménage:

Oui

Non

Compagnie:
Oui

Non

Source de l'information:

Nombre:

Par ouï-dire

Par internet

Poursuites

Oui

Non

Via un contact à l'agence

Tutelle/curatelle

Oui

Non

Autre

La présente offre (art. 3 CO) est valable 10 jours dès la date de la signature de la demande
Au cas où la candidature est retenue par le propriétaire dans le délai susmentionné, le soussigné s'engage à
signer le bail définitif conforme aux conditions énoncées ci-dessous.
Des frais d'ouverture de dossier et des frais administratifs d'un montant forfaitaire de CHF 150.00 TTC seront
facturés à la signature du bail
Si le candidat souhaite renoncer à son inscription une fois le bail établi, il s'engage à verser à la régie une
indemnité de CHF 300.00 TTC
Les frais administratifs ci-dessus valent reconnaissance de dettes selon l'art. 82LP.
Les candidats sont rendu attentifs au fait que toutes les pièces et documents personnels transmis ne leur seront
pas retorunés.

Lieu et date:

Signature(s):
Demandeur:

Co-demandeur:

Par cette signature, je confirme avoir visité le logement faisant l'objet de cette demande ainsi que la conformité
des renseignements fournis. Le candidat locataire autorise la gérance à prendre des renseignements auprès du
bailleur précédent, de l'employeur et de l'office des poursuites. La demande ne sera traitée qu'une fois le dossier
complet

Pièces a joindre
- Copie lisible d'une pièce d'identité ou d'un passeport valable
- Copie du permis de séjour ou preuve qu'une demande est en cours pour les étrangers
- Attestation de salaire ou copie des trois dernières fiches de salaire ou copie du contrat de travail si en période
d'essai
- Pour les indépendants, copie de la dernière taxation fiscale et copie de l'inscription au registre du commerce
- Extrait original de l'office des poursuites du domicile, datant de moins de 3 mois
- Copie de la police d'assurance RC ou à défaut d'une offre
- Pour les étudiants, attestation universitaire, carte de légitimation ou attestation scolaire
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