Demande de Location
OBJET
Adresse Bienne, Route du Büttenberg No

Début de location

Appartement No

Loyer mensuel net

Etage

Charges accessoires
Garantie de loyer 3 loyers mensuels nets

Nombre de pièces

COORDONNÉES
1ère personne: (Interessé à la location)

Madame

2e personne: (solidairement responsable)
Conjoint/e

Partenaire enregistré/e

Colocataire

Porte-fort

Monsieur

Madame

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Rue / No

Rue / No

NPA/Localité

NPA/Localité

Téléphone

Téléphone

E-Mail

E-Mail

Date de naissance

Date de naissance

Etat civil

Etat civil

Origine / Pays

Origine / Pays

Permis de séjour

B

C

autre:

Permis de séjour

Profession

Profession

Revenu mensuel
net en CHF

Revenu mensuel
net en CHF

B

C

Monsieur

autre:

INFORMATIONS INDIVIDUELLES
Voulez-vous utiliser l'objet comme logement de famille?

Oui

Non,

Avez-vous une assurance responsabilité civile?

Oui

Non

utilisé comme:

Assurance / Police No
Nombre de personnes dans l'appartement

Adultes

Avez-vous des animaux domestiques? (nombre, race)

Oui

Non

Jouez-vous d'un instrument? (lequel?)

Oui

Non

Enfants, âge

Avez-vous une véhicule? (Type / Nombre / Plaque No)
Souhaitez-vous une place de parc? (inscrire combien)

Intérieure
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Extérieure
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Demande de Location
RÉFÉRENCES
1ère personne: (Interessé à la location)

2e personne: (solidairement responsable)

Employeur

Employeur

Tél. Personne de contact

Tél. Personne de contact

Engagé/e depuis

Engagé/e depuis

Bailleur actuel

Bailleur actuel

Tél. Personne de contact

Tél. Personne de contact

en location depuis

en location depuis

Raison du changement

Raison du changement

L'appartement actuel a été
résilié par le bailleur?

Oui

Non

L'appartement actuel a été
résilié par le bailleur?

Si oui, pourquoi?

Oui

Non

Si oui, pourquoi?

POURSUITES
1ère personne: (Interessé à la location)

2e personne: (solidairement responsable)

Avez-vous fait l'objet de poursuites
ces 2 dernières années?

Oui

Non

Avez-vous fait l'objet de poursuites
ces 2 dernières années?

Oui

Non

Avez-vous reçu des actes de défaut
de bien ces 5 dernières années?

Oui

Non

Avez-vous reçu des actes de défaut
de bien ces 5 dernières années?

Oui

Non

SIGNATURES
1ère personne: (Interessé à la location)

2e personne: (solidairement responsable)

Lieu/Date

Lieu/Date

Signature

Signature

DOCUMENTS /REMARQUES
• Si vous retirez votre demande après l'établissement du contrat de bail, des frais d'administration d'un montant de
CHF 150.00 (+ TVA) vous seront facturès.
• Nous vous prions de joindre à cette demande un extrait détaillé du registre des poursuites (datant de moins de
3 mois), les 3 dernières fiches de salaire, ainsi qu'une copie de la carte d'identité ou du permis de séjour des personnes soussignées.
• Toutes les données que vous nous transmettrez seront traitées de façon confidentielle et utilisées à la seule
fin de l'établissement du dossier de location.
• Si votre dossier est refusé, tous vos documents seront détruits.
Nous vous remercions d'envoyer votre dossier par mail à generation@inovimo.ch ou par poste à l'adresse:
inovimo, Vincent Studer, rue du Faucon 21, 2502 Bienne.
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