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DEMANDE DE LOCATION                                                                   à renseigner par le(s) candidats locataires 

 

Adresse du bien :     
Loyer mensuel :     
Charges :     
Garantie bancaire :     
Date d’entrée :     
   

 
  

  Preneur du bail  Conjoint / Colocataire / Garant 

Nom :     
Prénom :     
Adresse actuelle :     
Localité / NPA :     
Etat civil :     
Date de naissance :     
Nationalité / Permis :     
Tel pro :     
Tel Privé :      
Email :      
Profession :     
Employeur :     
Personne de contact :      
Début de contrat :     
Revenu mensuel net :     
Enfants / Ages :     

 
 

Loyer actuel :                                   Raison du changement : 
Nom et téléphone propriétaire / régie actuelle : 

Animaux : ❑ oui ❑ non. Genre :                                                                         Assurance responsabilité civile ❑ oui ❑ 
non Nombre total de personnes qui habiteront dans les lieux loués : 

 
 
 

Pièces à fournir  

Nationalité Suisses : Pièce d’identité, passeport ou attestation d’établissement 
Nationalité étrangère : Autorisation d’établissement (permis B ,C ou L) ou carte de Légitimation. 

 

❑ - Certificat de salaire / 3 dernières fiches de salaire / Revenus pour indépendants/ Attestation rentes et AVS 
❑ - Original de l’attestation de l’office des Poursuites et Faillites (récente) 
❑ - Police d’assurance ménage à la signature du bail 
 
Lors de la conclusion du bail, il sera demandé au locataire à titre de frais de dossier, un montant forfaitaire de CHF 
300,- pour la location d’une maison ou d’un appartement et de CHF 100,- pour une place de parking.  
 

Dans cas où le candidat ne donnerait pas suite au bail qui lui aurait été présenté ou envoyé pour signature, il devra à 
la régie la somme forfaitaire de CHF 300,- à titre d’indemnité pour les frais administratifs engagés.  
Les locaux ont été visités par le demandeur qui les accepte tels quels. 

 

Fait à :                                                                                                   Le : 
 
Signatures des candidats locataires : 
  

 


