
DEMANDE DE LOCATION 

Millenium Properties S.A. – Boulevard du Théâtre 5, 1204 Genève 
Tel.: +41 22 342 44 12 – E-mail: info@milleniumproperties.ch – IDE : CHE-112.762.666 

Appartement Maison Autre : Objet :       

Adresse : 

Loyer mensuel : 

CHF 

Charges : CHF       Garantie bancaire : CHF 

Preneur du bail Conjoint / Colocataire / Garant 
Nom 
Prénom 
Adresse actuelle 
Localité / NPA 
Etat civil 
Date de naissance 
Nationalité 
Permis 
Tel. privé 
Tel. professionnel 
Courriel 
Profession 
Employeur 
Personne de contact 
Début du contrat 
Revenu mensuel net 
Enfants / Ages 

Loyer actuel : CHF        Raison du changement : 

Nom du propriétaire / régie actuelle : 

Coordonnées : 

Animaux : 

Nombre d’occupant(s) :  Adulte(s) Enfant(s) 

Date d’entrée : 

Pièces à fournir : 

      Pièce d’identité / Permis de séjour valable : 

• Nationalité Suisse : 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) 

Dans le 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. 

Fait le :                                            à     

Signatures des candidats locataires : 
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