
Immeuble, adresse :
Nombre de pièces :
Étage :
N. réf. :
Nom du locataire sortant :
Loyer actuel net :
Charges mensuelles :
Montant de la garantie :
Place de parc extérieure n° : nombre de places souhaitées :
Place de parc intérieure n° : nombre de places souhaitées :
Garage individuel n° : nombre de garages souhaités :
Loyer actuel net du parking souhaité :

Délai de résiliation :
Date d'entrée souhaitée (à compléter) :

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille :

Adresse actuelle :

Localité :

Depuis le :

Gérance actuelle, loyer :

Téléphone de la gérance :
Si moins d'un an, 
ancienne adresse :

Date de naissance :

N° tél. privé :

N° tél. prof. :

N° de tél. portable :

E-mail:

État civil :

Nombre d'enfants, âges :

Profession :

Employeur actuel :

Téléphone de l'employeur :

Depuis le :
Salaire mensuel net :
(joindre trois dernières fiches)
Autres revenus :
(rentes - pensions etc…)
Motif du changement de 
domicile :

Preneur de bail Codemandeur / conjoint / garant

DEMANDE DE LOCATION
Sans aucun engagement pour le candidat locataire ou la gérance

TOUS LES ÉLÉMENTS EN GRAS ET SOULIGNÉS SONT À REMPLIR PAR LA GÉRANCE :

Les renseignements contenus dans cette formule sont traités conformément à la Loi fédérale sur la protection des données 
(LDP) du 1er juillet 1993. Ils ne seront utilisés qu'en relation avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat.

Lieu d'origine :                         
(joindre copie pièce d'identité)

Tournez S.V.P



Nombre d'occupants : adultes Nombre d'occupants : enfants

Avez-vous des poursuites (joindre attestation) : oui / non

Êtes-vous sous tutelle ou
curatelle : oui / non si oui, nom du tuteur :

Animaux : oui / non si oui, lesquels :

Instrument(s) de musique : oui / non si oui, lesquels :

Véhicule(s) : oui / non si oui, combien et n° de plaque(s) :

Assurance ménage / RC : oui / non Nom de la compagnie :
joindre une copie du contrat

Pour les étrangers : En suisse depuis le :

Permis de séjour, établissement, quelle catégorie :
(joindre une copie)

Pour les sociétés : Nom de la société :

Forme juridique (SA, Sté simple, S.à.r.l, etc...) :
(Joindre extrait RC original)
Siège social :

Date d'inscription au Registre du Commerce :

Personnes responsables :

Choix de la garantie : Dépôt bancaire : oui / non
First Caution : oui / non SC Swisscaution SA : oui / non
Aucune autre forme de cautionnement ne sera acceptée

Remarques :

Lieu et date : Signature(s) :

Cette demande de location ne sera prise en considération que dûment complétée et annexée des 
documents requis.

Le preneur du bail  fournira, à ses frais, l'attestation de l'Office des Poursuites de son district. Cette dernière 
devra être établie par l'office concerné au plus tard trois mois avant la remise de ce document.

Les frais de dossier ainsi que les plaquettes de boîtes aux lettres vous seront facturés à CHF 150.00 + TVA 
dès la conclusion de votre bail.

Le candidat s'engage à verser la somme de CHF 250.00 + TVA à la gérance au cas où celle-ci lui établirait un 
contrat et qu'il y renoncerait.

Le/la/les soussigné/e/s certifie(nt) n'avoir communiqué ci-dessus que des renseignements conformes à la 
réalité. Il(s)/elle(s) certifie(nt) n'avoir omis aucune indication susceptible d'introduire en erreur la gérance. De 
plus, il(s)/elle(s) l'autorise(nt) à prendre tous autres renseignements complémentaires. La gérance n'est pas 
tenue de justifier un éventuel refus de candidature.
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