DEMANDE DE LOCATION
LOCAUX COMMERCIAUX, ADMINISTRATIFS OU ARTISANATS
Immeuble

Locataire actuel

Surface

Garage No

à CHF

Date d’entrée

Place ext No

à CHF

Place int. No

à CHF

Loyer : CHF

Frais acc : CHF

Preneur de bail
Personne physique
Nom

Prénom

Adresse (rue et no)

NPA

Etat civil

Cél.

Marié

Séparé

Divorcé

Veuf

Localité

Date de naissance

Nationalité (lieu d’origine CH)

Si étrange, Permis

A

Profession

Salaire mensuel brut : CHF

B

C

F

C

F

Activité(s) envisagée(s) dans les locaux
Tél. privé

Tél. prof.

Courriel

ou Personne morale
Société

Type d’activité

Adresse (rue et no)

NPA

Localité

Siège social si celui-ci diffère de l’adresse précitée
Nom de la personne (ou « organe ») habilité(e) à signer le bail
Date de l’enregistrement au RC (préciser lequel)
Tél.

Tél. portable

Courriel

Garant ou autre personne
Nom

Prénom

Adresse (rue et no)

NPA

Etat civil

Cél.

Marié

Séparé

Divorcé

Veuf

Localité

Date de naissance

Nationalité (lieu d’origine CH)

Si étrange, Permis

A

Profession

Salaire mensuel brut : CHF

B

Activité(s) envisagée(s) dans les locaux
Tél. privé

Tél. portable

Avez-vous précédemment été déclaré en faillite ?
Votre mobilier/matériel/agencement fait-il l’objet de réserve de propriété ?
Faites-vous l’objet de poursuites ou actes de défaut de bien ?

Courriel

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Important : Un montant forfaitaire de CHF 250.- (TVA incluse) sera facturé au demandeur à titre de participation aux frais de constitution de dossier, fourniture de
plaquettes de boîte aux lettres. Ce montant est payable à la signature du bail. En cas de renonciation à cette signature, le candidat devra également s’acquitter de
cette somme. Le(s) soussigné(s) atteste(nt) de l’exactitude des renseignements fournis et déclare(nt) n’avoir omis aucune information susceptible d’induire en
erreur la gérance.
Le(s) soussigné(s) autorise(nt) le bailleur à se renseigner auprès des autorités, de la régie précédente ou de toutes autres instances qu’il jugera nécessaire.

Date :

Signature :

DOCUMENTS REQUIS POUR UNE INSCRIPTION
(les dossiers seront traités que si la demande de location est complète)
1)

SALARIE(S)
• Formulaire de demande de location (appartement, place de parc, garage) de notre régie, dûment complété et signé
• Copie de votre contrat de travail
• Trois dernières fiches de salaire
• Si vous êtes de nationalité suisse, une copie de votre carte d’identité recto-verso ou une copie de votre passeport
• Si vous êtes au bénéfice d’un permis B ou C, une copie de ce dernier
• Copie de votre assurance Responsabilité Civile (RC)
• Extrait original récent (moins de 3 mois) de l’office des poursuites du lieu de domicile actuel

2)

ETUDIANT(S) – SANS PERMIS B OU C
• Pour le(s) colocataire(s), considéré(s) comme titulaire(s) du bail : Tous les documents mentionnés au Point 1
• Pour un/des salarié(s), considéré(s) comme « occupant(s) » : Une copie du document d’identité ainsi qu’une attestation de l’activité
actuelle
• Pour un/des étudiant(s), considéré(s) comme « occupant(s) » : Une copie du document d’identité ainsi
qu’une attestation d’admission aux études

3)

PERSONNE PHYSIQUE (INDEPENDANT)
• Formulaire de demande de location (locaux commerciaux) de notre régie, dûment complété et signé
• Trois dernières fiches de salaire
• Si vous êtes de nationalité suisse, une copie de votre carte d’identité recto-verso ou une copie de votre passeport
• Si vous êtes au bénéfice d’un permis B ou C, une copie de ce dernier
• Extrait original récent (moins de 3 mois) de l’office des poursuites du lieu de domicile actuel

4)

PERSONNE MORALE (SOCIETE)
• Formulaire de demande de location (locaux commerciaux) de notre régie, dûment complété et signé
• Bilan de la société pour les trois dernières années
• Si vous êtes de nationalité suisse, une copie de votre carte d’identité recto-verso ou une copie de votre passeport
• Si vous êtes au bénéfice d’un permis B ou C, une copie de ce dernier
• Extrait de la société, original récent (moins de 3 mois) de l’office des poursuites du lieu de domicile actuel
• Extrait du registre du commerce original

