DEMANDE DE LOCATION
Immeuble

Date d'entrée

Adresse

Durée initiale

12 mois

Nbre pces

Résiliation

4 mois

Etage

Renouvellement 6 mois

Prix loyer

Garantie

Prix charges
PP non-couverte
PP couverte

Oui
Oui

Non Nombre:

Remarques

Non Nombre:

Nombre de personne qui occuperont l'appartement? Nbr: ………
LOCATAIRE
Nom
Prénom
Etat civil
Nom de jeune fille
Date de naissance
Adresse actuelle
Nombre et âge de vos enfants
Lieu d'origine
Téléphone privé
Téléphone professionnel
Adresse mail
Profession
Nom et adresse de l'employeur
Date d'entrée dans l'entreprise
Salaire net
N° de plaques du véhicule
Gérance actuelle de votre logement

Motifs du changement
Avez-vous des poursuites?
Avez-vous une assurance RC?
Avez-vous des animaux?
Si oui, combien, quel genre?
Fumez-vous?
Avez-vous un tuteur / curateur?
Si oui, nom et adresse?

Page 1 de 3

3 mois

COLOCATAIRE / GARANT

Nom
Prénom
Etat civil
Nom de jeune fille
Date de naissance
Adresse actuelle
Nombre et âge de vos enfants
Lieu d'origine
Téléphone privé
Téléphone professionnel
Adresse mail
Profession
Nom et adresse de l'employeur
Date d'entrée dans l'entreprise
Salaire net
N° de plaques du véhicule
Gérance actuelle de votre logement

Motifs du changement
Avez-vous des poursuites?
Avez-vous une assurance RC?
Avez-vous des animaux?
Si oui, combien, quel genre?
Fumez-vous?
Avez-vous un tuteur / curateur?
Si oui, nom et adresse?
A joindre impérativement avec la demande de location pour chaque demandant:

- Une copie de pièce d'identité ou passport
- Les trois dernières fiches de salaire ou extait de taxation
- Un extrait récent de l'office des poursuites
- Une copie de votre assurance RC ménage
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Le futur locataire est dans l'obligation de conclure une assurance responsabilité
civile privée ménage.
Conditions
A cet effet, nous vous proposons de contacter M. Yoan Jaquet chez BG
Assurance SA au: 079 575 88 74 (bureau de courtage).
Les frais de plaquettes de boîte aux lettres et sonnettes sont de 50.-.
Avant la remise des clés de l'appartement, le locataire a l'obligation de payer le
montant de la garantie, le 1er loyer avec les charges et place de parc ainsi que les
frais de plaquettes.
Chaque loyer se paie par mois, à l'avance.
Si les points mentionnés ne sont pas réglés dans les délais impartis et si le
présent formulaire n'est pas rempli complètement, la candidature ne sera pas
prise en considération.
Tous renseignements communiqués sont traités de manière confidentielle.
Le soussigné confirme l'exactitude des indications fournies. Si ultérieurement,
elles s'avéraient intentionnellement fausses, le bailleur se réserve le droit de
dénoncer immédiatement le contrat pour juste motif.
Le soussigné donne le droit au propriétaire de se renseigner sur sa personne,
avant la signature du contrat.
Dans le cas où le locataire renoncerait à ce logement, après l'établissement du
contrat de bail, mais avant la signature, il s'engage à verser la somme de Fr. 150.pour frais administratifs. (vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP)
Le bien locatif ne peut en aucun cas être servi à des fins commerciales sauf avis
écrit et signé du proriétaire.

Lieu:
Date:
Signature du locataire:
Signature du colocataire:
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