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Demande de location / recherche de logement  
 
 

 
Nb. de pièces du logement :  3 Loyer mensuel CHF 620.00 

Situation / étage : 2ème étage (gauche) Acompte chauffage/charges CHF 225.00 

Adresse : Le Moulin 2 Loyer mensuel brut CHF 845.00 

NPA / localité : 2713 Bellelay Dépôt de garantie de loyer CHF 1'690.-- 

Reprise de la chose louée au : ……………….. 
 

 
 Locataire 1 Locataire 2 

Nom …………………………………. …………………………………. 

Prénom …………………………………. …………………………………. 

Date de naissance …………………………………. …………………………………. 

Lieu d’origine …………………………………. …………………………………. 

Etat civil …………………………………. …………………………………. 

Adresse …………………………………. …………………………………. 

NPA / localité …………………………………. …………………………………. 

Tél. privé …………………………………. …………………………………. 

Tél. prof. …………………………………. …………………………………. 

Courriel …………………………………. …………………………………. 

Profession …………………………………. …………………………………. 

Employeur …………………………………. …………………………………. 

Date d’engagement …………………………………. …………………………………. 

Revenu …………………………………. …………………………………. 

 

 
Souhaitez-vous une place de stationnement/un box souterrain ?  oui (CHF      /mois)   non 

Voiture / moto, marque et modèle : …………….. N° d’immatriculation : …………………… 

Avez-vous des enfants ?    oui (nombre, année de naissance) : ……………….......      non 

Avez-vous des animaux domestiques ?    oui (préciser; nombre) : ………………...     non 

Jouez-vous d’un instrument de musique ?    oui (préciser) : …………………………   non 

 
 

Suite au verso 
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Date depuis laquelle vous occupez votre logement actuel : ......………….………….…………....... 

Raisons du changement de domicile : ...…………………………………………….......... 

Gérance de votre logement (nom, adresse, tél.) : ................………………………..……..... 

……………………………………………………………………………………………………….... 

 
Comment avez-vous eu connaissance de cet objet ? 

 annonce dans la presse       Internet  autre : ………………………………… 

 
Avez-vous une assurance responsabilité civile couvrant la responsabilité civile légale pour les 
dégâts aux objets loués ?  oui (société, N° de police) : .....................  non 

 
Au cours des deux dernières années, avez-vous fait l’objet d’une poursuite ou un acte de défaut 
de biens a-t-il été établi à votre nom ?   oui 

  non 

 
Adresse fiscale (remboursements pendant la durée du contrat) : 

Banque et N° IBAN : ………………………………………………………………………… 

N° de CCP : ………………………………………………………………………… 

 
Les inscriptions à placer sur la boîte aux lettres et près de la sonnette sont aux frais du/de 
la/des locataire(s). Nom(s) que vous souhaitez y faire figurer : 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
La présente demande de location ne sera prise en considération que si toutes les rubriques 
sont remplies intégralement et qu’un extrait original de l’office des poursuites et faillites portant 
sur les deux dernières années est fourni pour chaque personne. 

Le, la ou les signataire(s) confirme(nt) que toutes les indications fournies sont conformes à la 
vérité. Si certaines d’entre elles s’avèrent fausses, l’OIC est habilité à résilier le contrat avec 
effet immédiat. 

L’OIC est autorisé à demander des renseignements au bailleur et à l’employeur sur la/les per-
sonne(s) soussignée(s). 

Si le, la ou les signataire(s) du présent formulaire renonce(nt) à conclure le contrat de bail après 
avoir reçu les documents s’y rapportant, la somme de 200 francs lui/leur sera facturée à titre de 
couverture des frais généraux. 

 
Lieu et date : ………………………………. Signature(s) : …………………………………… 

 

                       ………………………….............. 

La présente demande de location doit être remise par écrit à l’adresse suivante : 

Office des immeubles et des constructions 
A l’att. de Anja Schwarzentrub 
Reiterstrasse 11 
3011 Berne 


