
Propriétaire:

Immeuble: Chemin des Sports no 10   à 1963 Vétroz

Objet de location: 4,5 objet no: 402 locataire sortant no: 78

Date d'entrée 

souhaitée:
caution: 3 mois

Loyer net CHF: 995.00 charges CHF: 240.00 loyer mensuel brut CHF: 1235.00

Nom/Prénom: Nom/Prénom:

Adresse actuelle: Adresse actuelle:

Code postal/lieu: Code postal/lieu:

No téléphone: Privé No téléphone:

Portable:

Bailleur actuel, nom et tél: Bailleur actuel, nom et tél:

Lieu d'origine/Pays

Etat civil: célibataire? marié(e)? séparé(e)? divorcé(e)? veuf/veuve? célibataire?  marié(e)? séparé(e)? divorcé(e)? veuf/veuve?

Date de naissance: Date de naissance:

Nombre enfants et âge: Nombre enfants et âge:

Employeur:

Profession:

Salaire mensuel brut:

Etranger:  Permis de séjour/résidence

Valable jusqu'au:

Votre bailleur a t-il résilié votre contrat? Oui Non Oui 

Si oui, pour quel motif?

Souhaitez-vous un garage/une place de parc: Non Oui 

S'agit'il d'une demande de location pour l'habitation principale? Oui Oui 

Possedez-vous des animaux domestiques? Non Oui Si oui, lesquels?      

Possedez-vous des appareil sonores bruyants? Non Oui, lesquels?

Avez-vous des poursuites en cours? Oui Non Oui Non

L'extrait de l'office de poursuit est joint Oui / Non, à joindre                                   Oui / Non, à joindre     

Inscription pour plaquettes (écriture lisible svp):

Assurances habitation et responsabilité civile?  Assurance habitation: Oui / Non      Assurance responsabilité civile: Oui / Non   

Si oui, nom de la société?

Inscription pour les plaquettes:

Date:

Privé Prof.

Portable:

CHF Salaire mensuel brut:

Prof.

Employeur:

Profession:

Formulaire d'inscription

Kebueg AG, représentée par: AXXINA Immobilien AG, Kirchstrasse 17, 2540 Grenchen

Coordonnées:

1. intéressé 2. intéressée

Lieu d'origine/Pays

Le/la soussigné(e) confirme avoir répondu avec exactitude et autorise la société AXXINA Immobilien AG de se renseigner auprès des adresses 

mentionnées. Pour tout contrat établi et renoncé de votre part, nous facturons un montant forfaitaire de CHF 100 pour nos frais.

Veuillez envoyer votre inscription accompagnée de l'extrait de l'office de poursuite ainsi une attestation de votre assurance habitation 

et responsabilité civile datant de moins de deux mois. Par la présente nous vous rendons attentif que le loyer ne doit pas dépasser 

1/3 de vos revenus mensuels. 

Valable jusqu'au:

Divers renseignements:                                      1. intéressé                                              2. intéressée

Non

Nombre ?

A?  B?  C?  Asyl ?  Etranger:  Permis de séjour/résidence       A?   B?    C?    Asyl?

Espacement réservé à la gérance

AXXINA Immobilien AG

Kirchstrasse 17

2540 Grenchen

www.axxina.ch

e-mail: info@axxina.ch

Hotline pour les locataires

0848 000 868

Lu-Ve 15.00 - 17.00 heures

Signature: Date: Signature:

 


