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DES APPARTEMENTS SUR MESURE POUR VOUS

Objet souhaité  Plan n°:  Nombre de personnes

Niveau  ■ RDC ■ 1er étage ■ 2e étage ■ Dernier étage

Montant du loyer (Internet)   Net/mois CHF     

Acompte mensuel chauffage/charges Montant du loyer brut mensuel

Des places de parking à l’extérieur peuvent être louées en sus Coût mensuel par PPE CHF 75.00 – CHF 85.00 ■ 1 PPE souhaitée

Parking moto (2 ×)   Par place Mensuel (CHF encore inconnu)  ■ oui       ■ non

Inscription / demande définitive:

Si vous avez trouvé l’objet souhaité, 
nous nous réjouissons de votre inscription!

Personne intéressée par une location: 

Nom   Prénom 

Rue   NPA/localité 

Résident depuis   Administration  

Téléphone   E-mail 

Date de naissance   État-civil  

Lieu de naissance/nationalité   Profession 

Employeur   Tél. N°. Employeur 

Revenus nets   Enfants/âge  

Tél. N°. de l‘administration précédente 

 

Conjoint(e)  |   partenaire solidaire  |   co-locataire 

Nom   Prénom 

Rue   NPA/localité  

Résident depuis   Administration 

Téléphone   E-mail 

Date de naissance   État-civil  

Lieu de naissance/nationalité   Profession 

Employeur   Tél. N°. Employeur 

Revenus nets   Enfants/âge  

Tél. N°. de l‘administration précédente 
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DES APPARTEMENTS SUR MESURE POUR VOUS

Motif du changement d’appartement 

 

Autres informations 

Fumez-vous? ■  oui ■ non

Avez-vous des animaux domestiques? ■ oui ■ non Si oui, lesquels/combien?

Jouez-vous d’un instrument de musique? ■ oui ■ non Si oui, de quoi?  

Plaque d’immatriculation voiture:

Faites-vous l’objet de poursuites? ■ oui ■ non  ou existe-t-il un acte de défauts de biens? ■ Oui ■ Non

Privathaftpflichtversicherung und Police Nr.

 

Impression des plaques nominatives
 

L’inscription peut être retirée sans obligation ni conséquences financières jusqu’à six mois avant la date du premier emménagement.

Les personnes intéressées par une location sont priées de joindre au questionnaire les documents suivants: 

• un extrait du registre des poursuites actuel

• une copie de l’assurance responsabilité civile privée 

• une copie du passeport, de la carte d’identité ou du titre de séjour pour les étrangers (C, B, L)

 
Une caution équivalente à deux à trois loyers bruts au moment de l’emménagement sera demandée; 
variante souhaitée: ■ Compte bloqué dans une banque ■ Assurance des dépôts  

L’inscription est définitive

Remarques    

    

    

Les signataires autorisent l’administration à se renseigner si nécessaire auprès de l’employeur ainsi qu’auprès de l’administration actuelle. 
La société aberimo AG atteste du traitement strictement confidentiel de l’ensemble des informations.

Lieu, date   Lieu, date 

 

Lieu, date   Lieu, date 

Sous réserve de petits écarts en termes de m2 et de loyers nets et bruts.
Les signataires confirment avoir répondu de manière véridique à toutes les questions et notent qu’en cas de faux renseignements, le loueur se réserve le droit de  
résilier immédiatement le contrat de location. Si la candidature est retirée après la délivrance du contrat de location, les personnes intéressées s’engagent à s’acquitter 
d’une participation aux frais de CHF 200.00 à titre de dommages-intérêts.
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