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Objet

Demande de location générale
Rue et N° de l’immeuble:

Etage:

Code postal et ville:

Nombre de pièces:

Locataire sortant:

Appartement N°:

Date d’entrée:

Surface en m2:

Loyer net Fr:
Le locataire souhaite-t-il:
Monsieur

Charges Fr:
un garage ?

Madame

Garantie (3 mois) Fr:

une place de parc ?
Mademoiselle

Société de cautionnement ?

Monsieur et Madame

Messieurs

Nom du locataire:

Mesdames

Prénom du locataire:

Nom et prénom du conjoint:

Nom et prénom du colocataire:
Lieu d’origine:

Date de naissance:

Nombre de personnes constituant le ménage:

Date de naissance du conjoint:

Etat civil:

marié(e)

célibataire

divorcé(e)

Adresse actuelle (rue et N°):

Inscription

Gérant actuel:

séparé(e)

veuf, veuve

CP et ville:
depuis le:

Loyer actuel:

Motif du changement du locataire:
N° tél privé:

N° tél prof.:

N° tél portable:

Email:

Profession:

Employeur:

depuis le:

Prof. conjoint:

Employeur:

depuis le:
x 12

Revenu(s) mensuel(s) brut(s) total Fr:
Nationalité:

x

N° tél de l’employeur:

Pour les étrangers, en Suisse depuis:

Permis:

A

B

C

Inscription sur la boîte aux lettres:
Possédez-vous un véhicule ?

oui

non

si oui, N° d’immatriculation:

Possédez-vous des animaux ?

oui

non

si oui, lesquels:

Possédez-vous une TV ?

oui

non

contrat/Cablecom

Avez-vous une assurance ?

RC

dégât d’eau

contrat/Bluewin

autre contrat

vol

Remarques:
-> cette demande ne constitue pas un engagement contractuel de location
•
•

Nous vous rendons attentif qu’un montant forfaitaire de Fr 60.-/HT vous sera facturé à titre de frais administratifs lors de la conclusion du
bail à loyer. En cas de renonciation à la suite de l’établissement du bail un montant de Fr. 150.-/HT vous sera facturé.
Pour être prise en considération, toute demande de location doit être dûment remplie.

A joindre: un extrait récent de l’office des poursuites, une photocopie du permis de séjour ou d’une pièce d’identité, les
copies de vos trois dernières fiches de salaire, une copie de votre assurance RC+ une copie de votre carte bancaire
(avec N° IBAN)
• Sans détermination de la régie dans les 20 jours, cette demande sera considérée comme sans objet.

Yverdon-les-Bains, le

Signature(s):

