DEMANDE DE LOCATION
Immeuble :

NPA Lieu :

Nbre de pièces :

Loyer net :

Etage :

Charges:

Garage / Place de parc :

Loyer brut :

Date d'entrée :
Locataire actuel :

No tél. :

Nombre d’occupants :

Adultes

Enfants

Garantie de loyer 3 mois net établie chez

CANDIDAT(ES)

Ÿ

Monsieur

Ÿ

Madame

Ÿ

Époux / épouse / partenaire enregistré

Ÿ

Colocataire

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse

Adresse

NPA Lieu

NPA Lieu

N° tél. privé

N° tél. privé

N° tél. prof

N° tél. prof

Portable

Portable

E-mail

__________________________________________________

E-mail

Date de naissance

Date de naissance

Etat civil

Etat civil

Si étranger, permis

Ÿ

C

Ÿ

B

Ÿ

L

Ÿ Autres

Si étranger, permis

Profession

Profession

Employeur

Employeur

No tél. employeur

No tél. employeur

Engagé depuis

Engagé depuis

Salaire net/mois

Salaire net/mois

Ÿ

Garant

____________________________________________________

Ÿ

C

Ÿ

B

Ÿ

L

Ÿ Autres

Renseignements :
Avez-vous des poursuites/actes de défaut de bien ?

Avez-vous des poursuites/actes de défaut de bien ?

Ÿ

Ÿ

Oui

Ÿ

Non

Oui

Ÿ

Avez-vous des animaux ?

Avez-vous des animaux ?

Ÿ Oui

Ÿ Oui

Ÿ Non

Non

Ÿ Non

Si oui lesquels et combien ?

Si oui lesquels et combien ?

Jouez-vous d’un instrument de musique ?

Jouez-vous d’un instrument de musique ?

Ÿ Oui

Ÿ Oui

Ÿ Non

Si oui, lequel ?

Ÿ Non

Si oui, lequel ?

Possédez-vous un véhicule ?

Possédez-vous un véhicule ?

Ÿ

Ÿ

Oui

Ÿ Non

Oui

Ÿ Non

Nombre & n° d’immatriculation :

Nombre & n° d’immatriculation :

Nom et n° de compte bancaire :

Nom et n° de compte bancaire :

Logement actuel :
Propriétaire-régie actuel, N° tél. :
Depuis quand habitez-vous à cette adresse :
Nombre de pièces / Loyer mensuel brut :
Motif (s) du changement d’appartement :

Pièces à joindre :
Extrait original de l’Office des Poursuites de votre domicile, datant de moins de trois mois
Attestation de salaire ou copie des 3 dernières fiches de salaire. Pour les indépendants, copie du dernier avis de taxation
Copie lisible d’une pièce d’identité ou permis de séjour
Attestation ou copie de votre assurance RC/inventaire ménage

Conditions :
Lors de l’état des lieux d’entrée, le locataire doit présenter les quittances de paiement du premier loyer et de la garantie loyer

Remarques :
Le futur locataire autorise Norbert Chardonnens SA à prendre des renseignements auprès de son bailleur ou de son employeur
En cas de renonciation par le demandeur après l’établissement du bail à loyer, les frais de dossier de CHF 150.00 + TVA sont dus

Signature :
Par sa présente, le futur locataire confirme avoir fourni des renseignements conformes à la réalité et avoir visité l’objet en question.

Lieu et date :

Signature 1

Signature 2

Cette formule ne constitue pas un engament contractuel

