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DEMANDE DE LOCATION POUR APPARTEMENT / VILLA 

 

Adresse de l’objet :  

Date d’entrée souhaitée :      

Loyer : Fr.   Charges : Fr.    Parking : Fr.   

 

Demandeur : Codemandeur (épouse,...) : 

 

Nom :   Nom :   

Prénom :    Prénom :   

Date de naissance :    Date de naissance :    

État-civil :    État-civil :   

Lieu d’origine :   Lieu d’origine :   

En Suisse depuis :    Permis :   En Suisse depuis :   Permis :   

Adresse actuelle :   Adresse actuelle :  

    

Tél. Prof. :   Tél. Prof. :   

Tél. Mobile :   Tél. Mobile :   

Email :    Email :  

    

Salaire mensuel:   Salaire mensuel:   

Régie actuelle :   

 

L’appartement sera-t-il familial ?  Oui / non Nombre d’enfants : 

D’autres personnes vivront-elles dans l’appartement ?  Si oui, combien : 

Avez-vous des animaux : Oui / non  

 

Veuillez annexer à ce document : 

1. Attestation de l’office des poursuites pour chaque preneur du bail (validité de moins de 3 mois). 

2. Copie du passeport ou du permis de séjour si vous êtes étranger. 

3. Trois dernières fiches de salaire pour chaque preneur du bail. 

4. Copie de votre assurance RC. 

 

Pour les indépendants, merci d’ajouter à ce qui précède : 

1. L’original et une copie d’un extrait récent (- de 3 mois) de l'office des faillites 

2. Une copie de la taxation des impôts ou du bilan de la société 

 
Avis 

Le demandeur certifie que les renseignements donnés sont conformes à la réalité. Il déclare avoir visité les locaux, être 

disposé à les accepter sans réserves particulières et à verser une garantie locative. 

D’autre part, lors de la signature de ce document, les demandeurs s’engagent à verser la somme de Fr. 200.- (+TVA) à 

GEM Immobilier Sàrl pour frais administratifs en cas de désistement de leur part après que le bail ait été établi et 

envoyé pour signature. 

 

Date :  Signature :  


