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DEMANDE DE LOCATION APPARTEMENT
Adresse :

Loyer mensuel net :

Localité :

Acompte charges :

Nombre de pièces/Etage :

Garage :

Locataire actuel :

Place de parc :

Date d’entrée :

Téléréseau/divers :
Total du loyer :
Garantie bancaire :

Les renseignements ci‐dessous sont confidentiels
PRENEUR DU BAIL (Écrire en lettres majuscules)
Adresse actuelle depuis le :
TITULAIRE DU BAIL

CO –TITUTLAIRE DU BAIL
OU GARANT

Nom :
Prénom :
Adresse actuelle :
NPA / Localité :
Tél. privé :
Tél. portable :
E‐mail :
Date de naissance :
Nationalité / Permis :
Papiers déposés le :
Etat civil :
Ages des enfants :
Profession :
Employeur :
Depuis quand :
Revenu mensuel net :
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Gérance actuelle :
Motif du départ :

Animaux domestiques ?

 Oui

 Non Si oui,

Avec‐vous une assurance RC ?

 Oui

 Non Si oui,

Avez‐vous un véhicule à moteur ?

 Oui

 Non Si oui, n° de plaques

Avez‐vous des poursuites ?

 Oui

 Non Si oui, pourquoi ?

Etes‐vous sous tutelle/curatelle ?

 Oui

 Non Si oui, qui

Remarques éventuelles

PIECES A JOINDRE POUR UNE LOCATION D’APPARTEMENT
Documents à nous faire parvenir impérativement pour que le dossier soit pris en considération.






Une copie lisible de votre pièce d’identité ou du passeport
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 leur inscription
au Registre du Commerce.
Copie du permis de séjour ou preuve de la demande en cours.
Extrait original de l’Office des Poursuites de votre domicile, datant de moins de 3 mois, pour tous les
candidats.
Copie de votre assurance ménage, à défaut, une offre.

Pa ma signature, je confirme/nous confirmons avoir visité l’appartement faisant l’objet de cette demande, ainsi
que la conformité des renseignements fournis. La demande ne sera traitée qu’une fois le dossier complet.
Les candidats sont rendus attentifs au fait qu’un montant de CHF 150.‐ HT sera facturé à titre de frais
administratifs en cas de renonciation à la signature du bail faisant l’objet de la présente demande.
Sauf contre‐indication de votre part sur cette demande de location, nous vous informons que nous détruirons
tous les documents joints dès l’attribution de l’objet.

Lieu et date :

Signature
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