
 

 

 
Candidature logement         

 
 

Immeuble  
Place de 
stationnement 

N° 

Type de logement N° Loyer net CHF 

Loyer net CHF Date d‘entrée  

Acompte FA / FC  CHF Dépôt un mois ou  

Date d‘emménagement  Swisscaution  3 mois  

Bailleur Coopérative Narcisse Jaune 
Espace Real Estate 
SA 

 

 
 

Données personnelles  Candidat A Candidat B 

Nom de famille   

Prénom   

Date de naissance   

Lieu d’orgine   

État civil   

Adresse actuelle   

Case postale / Lieu   

Domicilié depuis   

Téléphone  privé   

Téléphone portable   

Adresse e-mail   

Nbre de personnes   

Profession   

Employeur   

Téléphone de 
l’employeur 

  



 

 

 Candidat  A Candidat B 

Employé depuis   

Revenu mensuel brut CHF CHF 

Mensualités crédit/leasing CHF CHF 

Poursuite & actes de 
défaut de biens 

CHF CHF 

Assurance responsabilité 
civile 

  

Assurance ménage   

 

 

Informations supplémentaires  

Gérance actuelle  

Motif du changement de domicile ❑ personnel ❑ professionnel❑ financier ❑ 

Qui a résilié le contrat de location ❑ Candidat ❑ Gérance 

 

Pièces à joindre 

Copie pièce d’identité officielle 
Extrait du registre des poursuites (original, ayant moins de 3 
mois) 
Copie assurance responsabilité civile 
Copie attestations de salaire 

 
Le bailleur produit des étiquettes uniques pour les boîtes aux lettres et le logement avec les noms et 
prénoms correspondants aux données mentionnées ci-dessus (frais CHF 30.00).  
 
La candidature du logement est gratuite. La candidature n’engage pas automatiquement la conclusion d’un 
contrat de bail. L’administration décide de l’admission en tant que membre de la coopérative Narcisse 
Jaune. L’administration peut refuser l’admission sans donner de motifs. 
 
Je/nous certifie/-ions l’exactitude et l’intégralité de toutes les informations destinées à la candidature. 
Je/nous autorise/-ons le bailleur à résilier immédiatement le contrat de location à signé si ces informations 
devaient s’avérer inexactes ou incomplètes. En outre, je/nous autorise/-ons le bailleur à vérifier les 
informations et à obtenir des renseignements pertinents. En contrepartie, le bailleur s’engage à traiter les 
informations avec la diligence nécessaire et de manière confidentielle. 
 
 

Lieu, date  Signatures 

 
 
 
 

Janvier 2015 

Coopérative Narcisse Jaune        


