
Demande de location

Désirs Lieu désiré    Date d’entrée  Prix maximum

   
 Grandeur de l’appartement

 ☐ 1    ☐ 1.5    ☐ 2   ☐ 2.5   ☐ 3   ☐ 3.5   ☐ 4   ☐ 4.5   ☐ 5   ☐ 5.5   ☐ 6   ☐ 6.5  ☐ oder  

 Nbre de personnes Adultes       Enfants       Age des enfants Utilisez-vous l‘objet du bail comme logement de famille?

     ☐ Oui ☐ Non     Garantie  

Remarques • Joindre un extrait original du registre de l’office des poursuites   • La location dans l’entretemps reste réservée

 • Un dépôt de garantie devra être versé sur un compte bancaire à la signature du contrat

 • Si rempli (bailleur / employeur), des références peuvent être demandés   • L’inscription est valable 6 moi       

    *facultatif       

Par votre signature, vous autorisez l‘utilisation de vos données pour des évaluations anonymes (aux fins d‘études ou de marketing).

La protection des données est garantie en tout temps.

Candidat / ☐ Madame   ☐ Monsieur      ☐ Epouse    ☐ Epoux    ☐ Partenaire enregistré/e   ☐ Solidaire 

Candidate Nom    

 

 Prénom    

 

 Rue    

 

 NP / Lieu    

 
 No de téléphone privé No de téléphone professionnel 

  
 Adresse e-mail    

 
 Date de naissance  Etat civil  

  
 Lieu d’origine Permis de séjour ( joindre copie)           ☐ B   ☐ C  ☐ L 

 
 Profession    

 
 Employeur, avec adresse et no de tél. 

 
 Revenu annuel brut en CHF  

 ☐ 0-40‘000 ☐ 40‘000-50‘000 ☐ 50‘000-60‘000 

 ☐ 60‘000-70‘000 ☐ 70‘000-80‘000 ☐ plus de 100‘000 

Indications Instrument de musique (genre) Animaux domestiques (genre) 

individuelles  
 Véhicule (genre) souhait: ☐ Garage   ☐ Pl. de parc 

  
 Un acte de défaut de biens a-t-il été établi à votre nom ces 

 derniers cinq ans?  ☐ Oui  ☐ Non

Appartement Depuis quand habitez-vous dans l’immeuble ci-dessus? (date)

actuel 
 Bailleur actuel, avec adresse et no de tél.*

 
 Raison du changement*

 
 Votre appartement actuel a-t-il été résilié par le bailleur?

 ☐ Oui  ☐ Non

Références* Employeur               ☐ Oui  ☐ Non

 Bailleur actuel         ☐ Oui  ☐ Non

Signature Lieu  Date

   
 Locataire  Locataire

  

 Nom    

 

 Prénom    

 

 Rue    

 

 NP / Lieu    

 
 No de téléphone privé No de téléphone professionnel 

  
 Adresse e-mail    

 
 Date de naissance  Etat civil  

  
 Lieu d’origine Permis de séjour ( joindre copie)           ☐ B   ☐ C  ☐ L 

 
 Profession    

 
 Employeur, avec adresse et no de tél. 

 
 Revenu annuel brut en CHF  

 ☐ 0-40‘000 ☐ 40‘000-50‘000 ☐ 50‘000-60‘000 

 ☐ 60‘000-70‘000 ☐ 70‘000-80‘000 ☐ plus de 100‘000 

 Instrument de musique (genre) Animaux domestiques (genre) 

  
 Véhicule (genre) souhait: ☐ Garage   ☐ Pl. de parc 

  
 Un acte de défaut de biens a-t-il été établi à votre nom ces 

 derniers cinq ans?  ☐ Oui  ☐ Non

 Depuis quand habitez-vous dans l’immeuble ci-dessus? (date)

 

 Bailleur actuel, avec adresse et no de tél.*

 
 Raison du changement*

 
 Votre appartement actuel a-t-il été résilié par le bailleur?

 ☐ Oui  ☐ Non

 Employeur               ☐ Oui  ☐ Non

 Bailleur actuel         ☐ Oui  ☐ Non

 Lieu  Date

   
 Locataire  Locataire
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