
Demande de location - inscription
cette demande ne constitue pas un engagement contractuel de location

Loyer mensuel Fr……………………………

Charges Fr……………………………

Etage …………. N°……… Total Fr……………………………

Parc ou garage Fr……………………………

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

                        certificat de cautionnement  …………………..

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

   CANDIDAT LOCATAIRE

       Dès le :        Dès le :

Nombre de personnes qui occuperont l'appartement : …… Nom de votre assurance RC : ………………………..…………..

Etes-vous propriétaire d'un véhicule : ..…...   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) :    ……………………………    ………………………………

Immeuble : ………………………………………………..

Locataire actuel : ……………………………………….

Date d'entrée :…………………………………………………..

Nbre d'enfants

Durée du bail :…………………………………………………..

Renouvellement :……………………………………………….

Revenu mensuel 

Références

Adresse 1 an auparavant

Nbre de pièces :………..

Tél. privé   +   Natel

Les renseignements ci-dessous 

sont confidentiels.

Tél. professionnel

Prénom

E-mail

Adresse privée 

Date de naissance

Etat civil

Pays, lieu d'origine

Permis de séjour B, C ou L

   CANDIDAT COLOCATAIRE (GARANT)

Nom  (+ nom de jeune fille)

Gérance actuelle

Profession

Employeur actuel

www.regiemarmillod.ch 



Traitement de vos données personnelles selon la nouvelle LPD   

 

En accord à la législation en vigueur, nous vous informons que la Régie Marmillod SA porte 

une attention particulière à traiter et conserver vos données personnelles de la meilleure 

des manières. Afin de garantir un suivi efficace de votre demande de location nous sommes 

amenés à procéder à des traitements de vos données personnelles que vous nous fournissez 

par le biais de ce formulaire.  

Vos données personnelles sont traitées de manière confidentielle et ne peuvent uniquement 

être transmises aux propriétaires des bien pour lesquels vous postulez. Vos données 

personnelles sont détruites dans les meilleurs délais soit au plus tard 20 jours après 

l’attribution à une tierce personne soit dix ans après la fin de votre bail en cas d’attribution 

du bien à vous-même.  

La Régie Marmillod SA entreprend toutes les mesures nécessaires du point de vue technique 

et organisationnelle pour protéger vos données personnelles de toute violation ou utilisation 

abusive. 

Nous tenons à vous informer que en conformité avec la législation actuelle vous disposez 

d’un droit d’information, d’accès, de modification, de rectification, d’opposition au 

traitement et de suppression de vos données personnelles. Pour toutes questions liées à la 

protection de vos données personnelles veuillez-nous contacter à l’adresse mail suivant : 

info@regiemarmillod.ch. 

Veuillez toutefois noter qu’en cas d’opposition ou de demande de suppression de vos 

données, la Régie Marmillod SA se verrait dans l’incapacité de considérer et de traiter votre 

demande de location. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lausanne le 8 mars 2023 


