Wohnbaugenossenschaft
Société Coopérative de Construction
Falkenstrasse 21, rue du Faucon
Biel/Bienne

Formulaire d'annonce pour un appartement
Nous nous réjouissons de l'intérêt que vous portez à notre offre d'appartement. Afin que votre annonce puisse
être enregistrée, nous vous demandons de nous retourner ce formulaire dûment rempli.
Veuillez joindre à ce formulaire un extrait actuel de l'office des poursuites ainsi qu'une copie de votre carte
d'identité et pour les personnes étrangères, d'une copie du permis d'établissement, sinon nous ne pourrons traiter
votre demande.
Objet à louer

3 pièces n°

Aegertenstrasse

, 2503 Biel/Bienne

Entrée en location
Prix de location

 Coopérateur

CHF 1'050. 00 (CHF 900.00 net + CHF 150.00 charges annexes)
Part sociale CHF 5'300.00

 Locataire

CHF 1'070.00 (CHF 920.00 net + CHF 150.00 charges annexes)
Dépôt de garantie CHF 2'760.00 ou swisscaution

Nombre de personnes qui vivront dans l'appartement:___________________ enfants_______________________
Renseignements généraux
1. Personne
Nom de famille
Prénom
Rue
NPA lieu
Téléphone
E-Mail
Etat civil
Origine
Permis de séjour/établissement
Date de naissance
Métier / place de travail
Employeur
Adresse de l'employeur
Revenu annuel brut

2. Personne (solidaire)

Wohnbaugenossenschaft
Société Coopérative de Construction
Falkenstrasse 21, rue du Faucon
Biel/Bienne
Enfants
Nom/prénom

__________________________________

date de naissance __________________________

Nom/prénom

__________________________________

date de naissance __________________________

Animaux

pas permis

Instruments de musique

O oui O non

Sorte: ____________________________________

Depuis quand êtes-vous dans votre logement actuel? ________________________________________________
Loyer mensuel actuel?

__________________

Nombre de pièces _________________________________

Le bailleur vous a-t-il résilié votre bail? O oui O non

Si oui pourquoi? _____________________

____________________________________________________________________________________________
Adresse du bailleur actuel?

_______________________________________________________________

Raison du déménagement?

_______________________________________________________________

Renseignement sur les poursuites/actes de défauts de bien
Est-ce que vous avez été aux poursuites ces dernières années, avez-vous des actes de défauts de bien?
____________________________________________________________________________________________
Assurance responsabilité
Auprès de quelle compagnie êtes-vous assuré?

_________________________________________________

Références
Nom de la personne et numéro de téléphone

_________________________________________________

Nom de la personne et numéro de téléphone

_________________________________________________

Toutes ces données seront traitées confidentiellement.
Je/nous confirmons que les indications données sont conformes à la vérité et je/nous prenons connaissance qu'en
cas d'indications fausses, le bailleur est autorisé à résilier directement le contrat de bail.
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.
S'il advenait qu'après l'établissement du contrat de bail, je/nous retirerions notre inscription, nous serions obligés,
dans un délai de 10 jours, de dédommager l'administration d'un montant CHF 100.00 (+TVA) pour les frais
engagés.
Lieu/date ____________________ Signature 1er personne

__________________________________

Lieu/date ____________________ Signature 2e personne

__________________________________

