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FORMULAIRE DE LOCATION 
 

Souhait Appartement désiré (n° de référence) Disponibilité (date d’entrée) Loyer 

  

 ___________________________________________ ______________________________ _____________________________________ 

 Appartement (nombre de pièces)  Caution 

  1        1.5     2        2.5     3       3.5      4      4.5     5        5.5        6     6.5  Banque           Assurance 

 Nombre de personnes        adultes         enfants       âge des enfants           _____________________________________ 

    

 __________________       _______       ______       _____________                S’agit-il d’un appartement familial                          Oui /  Non 

 

Données  Madame    Monsieur  Conjoint/e    Partenaire enregistré  Colocataire   Garant/e 

personnelles Nom  Nom 

preneur de  ______________________________________________________________  _________________________________________________________________ 

bail & co- Prénom  Prénom 

locataire ______________________________________________________________  _________________________________________________________________ 

 Rue, n°  Rue, n° 

 ______________________________________________________________  _________________________________________________________________ 

 NPA, Lieu  NPA, Lieu 

 ______________________________________________________________  _________________________________________________________________ 

  N° de tél. privé                                           N° de tél. prof.  N° de tél. privé                                          N° de tél. prof. 

 ______________________________________________________________  _________________________________________________________________ 

 Adresse e-mail  Adresse e-mail 

 ______________________________________________________________  _________________________________________________________________ 

 Date de naissance                                    Etat civil Date de naissance                                   Etat civil 

 ______________________________________________________________  _________________________________________________________________ 

 Lieu/pays d’origine                                   Permis de séjour  B  C    L Lieu/pays d’origine                                   Permis de séjour  B    C    L 

 ______________________________________________________________  _________________________________________________________________ 

 Profession Profession 

 ______________________________________________________________  _________________________________________________________________ 

 Employeur (société, adresse & n° de tél.) Employeur (société, adresse & n° de tél.) 

 ______________________________________________________________  _________________________________________________________________ 

 Revenu annuel brut en CHF Revenu annuel brut en CHF 

  0-40'000 40'000- 50'000  50’000-60’0000  60’000-70’0000  0-40'000  40'000- 50'000  50’000-60’0000  60’000-70’0000 

  70’000-80'000  80'000- 100'000  plus de 100’000   70’000-80'000  80'000- 100'000  plus de 100’000 

 

Données Instrument de musique                            animal de compagnie (race & taille) Instrument de musique                                 animal de compagnie (race & taille) 

individuelles  
 ______________________________________________________________  _____________________________________________________________________ 

 Véhicule (modèle)                                     Place de parc intérieure Véhicule (modèle)                                         Place de parc intérieure 

    Place de parc extérieure         Place de parc extérieure 

 Des actes de défaut de biens ont-ils été établis à votre nom ces 5 dernières années ? Des actes de défaut de biens ont-ils été établis à votre nom ces 5 dernières années ? 

  Oui    Non  Oui    Non 

 

Appartement Depuis quand habitez-vous à l’adresse susmentionnée Depuis quand habitez-vous à l’adresse susmentionnée 

actuel 
 ______________________________________________________________  _____________________________________________________________________ 

 Gérance actuelle (société, adresse & n° de tél.) Gérance actuelle (société, adresse & n° de tél.) 

 

 ______________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 

 Raison du changement de domicile Raison du changement de domicile 

 

 ______________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 

 Votre bail actuel a-t-il été résilié par le bailleur ? Votre bail actuel a-t-il été résilié par le bailleur ? 

 

   oui         non    oui         non 

  

Références Employeur                    oui         non  Employeur                               oui         non 

 Bailleur/gérance          oui          non                                    Bailleur/gérance                      oui         non  

 

Signature Lieu et date     __________________________________________________  Lieu et date          _______________________________________________________                  

 Preneur de bail 1  Preneur de bail 2 

 

 ______________________________________________________________  _____________________________________________________________________ 

  

 Par votre signature, vous confirmez votre accord afin que les données ci-dessus puissent être utilisées à des fins d’évaluation anonyme (études de marché). La protection des 

 données reste garantie en tous temps. 

 

 

Remarques  Joindre une attestation originale de l’Office des poursuites  Joindre une copie du permis de séjour  Joindre une copie de l’assurance responsabilité civile 

  La caution doit être déposée à la remise de l’appartement  Les références seront vérifiées            Location intermédiaire réservée 

 

 

Vous avez  la presse écrite                              du site web     le panneau de location   les réseaux sociaux 

remarqué  annonce online (immoscout, etc)           radio/TV           des connaissances         autre__________________________________ 


