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DEMANDE DE LOCATION : 

Renseignements sur l’objet à louer : 

Type d’objet : ............................................................................................................................. 

Adresse : .................................................................................................................................... 

Nombre de pièces : ................................. Etage : ......................................... 

Loyer mensuel .................. CHF      Charges : ................... CHF      Total : ................. CHF 

Garantie bancaire demandée : 3 mois de loyer, soit ...................CHF 

Nombre de personnes (adultes et enfants) : .............................................................................. 

Date d’entrée souhaitée :  .......................................................................................................... 

Véhicule : dans la mesure du possible, souhaitez-vous une place de parc ?  Oui  Non  

      dans la mesure du possible, souhaitez-vous un garage ?  Oui  Non 

Madame Monsieur Epoux/-se Conjoint/-e Solidaire Garant

Nom  ........................................................ 

Prénom  ................................................... 

Rue  ......................................................... 

NPA  .............. Localité  ........................... 

Etat civil : ................................................. 

Date de naissance : ................................. 

Nationalité : ............................................. 

E-mail : .................................................... 

Téléphone privé : ..................................... 

Téléphone portable : ............................... 

Téléphone professionnel : ....................... 

Profession : ............................................. 

Employeur :  ............................................ 

 depuis .......................................... 

Revenus mensuels bruts : ................. CHF 

Pour les étrangers, type de permis ......... 

Avez-vous des poursuites,  
actes de défaut de bien :  Oui  Non 

Faites-vous l’objet d’une mesure de 
protection de l’adulte :  Oui  Non 

 Si oui, quel genre de curatelle : 
 ................................................................ 

Nom  ....................................................... 

Prénom  .................................................. 

Rue  ........................................................ 

NPA  .............. Localité  .......................... 

Etat civil : ................................................ 

Date de naissance : ................................ 

Nationalité : ............................................ 

E-mail : ................................................... 

Téléphone privé : .................................... 

Téléphone portable : .............................. 

Téléphone professionnel : ...................... 

Profession : ............................................ 

Employeur :  ........................................... 

 depuis ......................................... 

Revenus mensuels bruts : ................. CHF 

Pour les étrangers, type de permis......... 

Avez-vous des poursuites,  
actes de défaut de bien :  Oui  Non 

Faites-vous l’objet d’une mesure de 
protection de l’adulte :  Oui  Non 

 Si oui, quel genre de curatelle : 
 ............................................................... 

Locations / Ventes / Gérances / Administrations de PPE 
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Locations / Ventes / Gérances / Administrations de PPE 

Depuis quand habitez-vous à votre adresse actuelle ? .........................................................  

Pourquoi souhaitez-vous déménager ? .................................................................................  

Coordonnées du bailleur actuel : ...........................................................................................  

Avez-vous ou désirez-vous avoir un animal ?     Oui      Non

 Si oui, le(s)quel(s) : ....................................................  Combien : .............................  

Jouez-vous d’un instrument de musique ?    Oui     Non 

 Si oui, lequel : ....................................................... 

Avez-vous un/des véhicule(s) :  Oui Non 

 Si oui, numéro(s) de plaque : .....................................  Marque(s)  ............................  

Pièces à joindre (uniquement pour la location d’appartement) : 

 Copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) 
 Pour les étrangers, copie du permis de séjour 
 Attestation de salaire ou copie des trois dernières fiches salaire ou copie du contrat de 

travail ou équivalent, pour les indépendants copie de la dernière taxation fiscale et copie de 
leur inscription au Registre du Commerce 

 Extrait de l’Office des poursuites 
 Copie de l’assurance RC ménage actuelle ou une proposition 
 Si au Service Social : attestation de la prise en charge de la location 

Lieu et date Signature demandeur/-esse Signature codemandeur/-esse 

________________ ________________________  _______________________  

La demande de location sera traitée lorsque tous les documents demandés nous seront parvenus. 

En cas de renonciation à un bail déjà envoyé le demandeur s’engage à verser une somme de  
CHF 50.- pour couvrir les frais administratifs dus à son renoncement. 

Dès la réception de votre dossier, nous apprécierons votre candidature et vous communiquerons, dès 
que possible, notre décision, étant acquis que la présente démarche ne nous oblige en rien et que 
nous restons libres quant à l'attribution de l'objet.
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