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Demande de location - inscription
cette demande ne constitue pas un engagement contractuel de location
Immeuble : ………………………………………………..

Loyer mensuel

Fr……………………………

Locataire actuel : ……………………………………….

Charges

Fr……………………………

Nbre de pièces :……….. Etage ………….

Total

Fr……………………………

N°………

Date d'entrée :…………………………………………………..Parc ou garage

Fr……………………………

Durée du bail :…………………………………………………..Habitation :

garantie de 3 mois, à payer à la signature du bail

Renouvellement :……………………………………………….

certificat de cautionnement …………………..

Commercial : garantie de 4 à 6 mois, à la signature du bail

CANDIDAT LOCATAIRE

Les renseignements ci-dessous
sont confidentiels.

CANDIDAT COLOCATAIRE (GARANT)

Nom (+ nom de jeune fille)
Prénom
Date de naissance
Etat civil
Pays, lieu d'origine
Permis de séjour B, C ou L
Nbre d'enfants
Tél. privé + Natel
E-mail
Adresse privée
Adresse 1 an auparavant
Gérance actuelle
Profession
Dès le :

Employeur actuel

Dès le :

Tél. professionnel
Revenu mensuel
Références
Nombre de personnes qui occuperont l'appartement : ……
Etes-vous propriétaire d'un véhicule : ..…...

Nom de votre assurance RC : ………………………..…………..

Avez-vous des animaux ? …....… / si oui : lesquels …..….………………….…...…

Motif du déménagement :…………………………………………………………………………………………………………..
Documents à fournir pour chaque candidat :
Remarques éventuelles :
- original récent (moins de 3 mois) de l'Office des Poursuites
- attestation de salaire / certificat de salaire (document récent)
- copie du contrat de l'assurance RC
- pièce d'identité / permis de séjour
- si inscription au Registre du Commerce, copie
Le(s) soussigné(s) déclare(nt) avoir visité les locaux, les accepte(nt) en l'état et ne formule(nt) aucune réserve
particulière. Il(s) certifie(nt) que les renseignements donnés ci-dessus sont conformes à la vérité.
La gérance se réserve le droit de refuser cette demande. Prix et location entre-temps réservés.
Frs 150.-- TVA incluse seront facturés au locataire lors de l'établissement du contrat pour couvrir les frais administratifs,
les frais de dossier y compris les plaquettes pour porte, boîte aux lettres, etc.
L'établissement et l'envoi d'un contrat de bail donnent droit à une dédite de Frs 150.-- TVA incluse
en cas de renonciation par le(s) locataire(s).
Le(s) soussigné(s) autorise(nt) la gérance à prendre tous les renseignements nécessaires au traitement rapide de
cette demande, notamment auprès des employeur(s), bailleur(s), etc…
211016/GZ

Lausanne, le…………………………………………………….
Signature(s) : ……………………………

………………………………

