
 
 
 
 

 

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 
 


