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PRENEUR DU BAIL COLOCATAIRE  [épouse, fiancé(e), ami(e)] 
  

Nom :      ......................................................................................................... Nom :      ......................................................................................................... 

Prénom : ......................................................................................................... Prénom :  ......................................................................................................... 

Rue et No : ......................................................................................................... Rue et No :  ......................................................................................................... 

No postal & Localité : .................................................................................. No postal & Localité :  ..................................................................................... 

Domicilié à cette adresse dès le : ................................................ Domicilié à cette adresse dès le :  ................................................ 
  

Téléphone privé : .................................................................... Téléphone privé :  ...................................................................... 

Téléphone professionnel : .................................................................... 

Téléphone mobile : .................................................................... 

Adresse e-mail: .................................................................... 

Téléphone professionnel :  ...................................................................... 

Téléphone mobile : ...................................................................... 

Adresse e-mail: ...................................................................... 

  

Profession : ......................................................................................................... Profession :  ......................................................................................................... 

Employeur : ......................................................................................................... Employeur :  ......................................................................................................... 

Adresse :  ......................................................................................................... Adresse :  ......................................................................................................... 
 .........................................................................................................  ......................................................................................................... 

Salaire ou revenus mensuel : ....................................................... Salaire ou revenus mensuel :  ....................................................... 
Date de naissance : ....................................................... Date de naissance :  ....................................................... 

Commune d’origine : ....................................................... Commune d’origine :  ....................................................... 

Nationalité : ....................................................... Nationalité :  ....................................................... 

Permis de séjour :  A    B    C  dès le ....................................... Permis de séjour :  A    B    C  dès le ......................................... 

Etat civil :  ....................................................... Etat civil :  ....................................................... 

Nombres d’enfants : ................   Age(s) : .................................... Nombres d’enfants : ................   Age(s) : ....................................... 
  

Gérance actuelle : ....................................................................................... Gérance actuelle : ......................................................................................... 

Depuis le : ....................................................................................... Depuis le :  ......................................................................................... 

Motif du départ : ............................................................................................ Motif du départ :  ............................................................................................. 
  

 
  

Votre mobilier fait-il l’objet d’une réserve de propriété ?.................................... 

Avez-vous été mis en poursuite durant ces 2 dernières années ?   ......................   Pour quel montant ……………………………......................................... 

Avez-vous une voiture automobile : .................................................................    Si oui, No de plaque : ........................................................................... 

Pouvez-vous donner une garantie de TROIS mois :   oui  /  non   Si non, combien ? ........................................................................... 
Nombre de personnes qui habiteront dans le logement :       ................................ 

Avez-vous un animal ? :    ............................................................................. Si oui, quel genre ? .................................................................................... 
  

DESIR LOUER :   

Adresse : Chemin Prés-les-Bois 4   
Loyer mensuel net : Fr. 1’550.00 

Lieu : 1066 Epalinges  Charges mensuelles (forfait) :  Fr. 160.00 

Etage : rez-de-chaussée                    Nombre de pièces : 2.5  Garage-box :  Fr.  200.00 

  Place de parc : Fr.  .................................................. 

Durée du bail : d’année en année  Divers : Fr. .................................................. 

Dès le : _________________ 
 

Total mensuel :  Fr. 1’910.00 

 
 

Lieu & date :      ......................................................................................................        Signature(s) : .................................................................................................. 
 

 
Le soussigné déclare avoir visité les locaux proposés et ne formule aucune réserve particulière. Cette inscription constitue durant 15 jours un 
engagement du soussigné de louer l’objet cité sous rubrique. Sans détermination de la gérance dans ce délai, cette démarche est à considérer comme 
sans suite. Le soussigné reconnaît devoir à la gérance Fr. 120.— à titre de participation aux frais engagés si il renonce à louer après que la gérance l’ai 
contacté par téléphone et obtenu son accord pour l’établissement du bail à loyer. 

N.B. : Tous les renseignements ci-dessus sont strictement confidentiels 
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Documents à fournir 
 
Cette fiche d’inscription est à compléter, dater et signer par le(s) candidat(s) et le(s) garant(s) à la location du logement. 
 
Elle doit être remise à notre régie, accompagnée des documents listés ci-dessous. Seuls les dossiers complets seront traités.  
 

❑ Pièce d’identité / Permis de séjour valable :  
.                                pour les Suisses: pièce d’identité ou passeport ou attestation d’établissement  
.                                pour les étrangers : autorisation d’établissement (permis « B » ou « C » ou « L ») ou carte de légitimation  
 

❑ Attestation de salaire / Certificat de salaire (*) + 3 dernières fiches de salaire  
 

❑ Original de l’attestation de l’Office des Poursuites et Faillites (*)  
❑ Police d’assurance RC  
 

(*) Ces documents doivent être récents de moins de 3 mois.  
 

mailto:contact@as-immobilier.ch

