Formulaire de candidature pour la location d‘un logement
Veuillez remplir dûment et joindre une copie originale d‘un extrait du registre des poursuites par personne.
(daté de moins de 3 mois)
Bien locatif
Propriété

Appartement N°

Lieu

Rue, N°

Etage

Nombre de pièces

Loyer net

Acompte pour les charges

Loyer brut
Parking extérieur

Parking souterrain

N° d’immatriculation

Date d‘emménagement souhaitée
Les propriétaires de voitures sont obligés de louer une place de parking souterrain dans l‘immeuble du bailleur et si pas disponible, une place de parking extérieure.

Candidat locataire 1

Candidat locataire 2

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Date de naissance

Date de naissance

Etat civil

Etat civil

Nationalité

Nationalité
B

Type de permis

C

L

G

Type de permis

B

Joindre une copie du permis

C

L

G

Joindre une copie du permis

en Suisse depuis

en Suisse depuis

Rue, N°

Rue, N°

Code postal, lieu

Code postal, lieu

N° tél privé

N° tél privé

N° tél professionnel

N° tél professionnel

Mobile

Mobile

E-Mail

E-Mail

Profession

Profession

Salaire mensuel brut

Salaire mensuel brut

Employeur (société)

Employeur (société)

Adresse, numéro de téléphone, personnes de contact des employeurs (Des références peuvent être demandées.)

Colocataires / enfants
Combien de personnes vivent dans le ménage ?

Nombre d’enfants :

Objet de la location
Un appartement pour moi seul

Appartement familial

Colocation

autres…
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Données de l’appartement actuel
En location depuis
Raison du changement
Loyer antérieur, y compris les charges mensuelles
Régie / bailleur, adresse, numéro de téléphone, personne de contact (Des références peuvent être demandées.)

Autres informations
Avez-vous des animaux domestiques ?

non

oui, lesquels?

Est-ce que vous jouez d‘un Instrument de musique ?

non

oui, lesquels?

Avez-vous eu des recouvrements de dettes les deux dernières années ?

non

oui, montant

Avez-vous des crédits sur du mobilier, voiture ou autres objets ?

non

oui, montant

Avez-vous des véhicules (voiture, moto, mobylette) ?

non

oui, N° d’immatriculation

Avez-vous une assurance responsabilite civile (RC) ?

non

oui
N° de police :

Si oui, quel assureur ?
Si non, nous vous prions de souscrire à une assurance.

Avez-vous un représentant légal (curatelle, tuteur, conseil consultatif, parents pour les mineurs) ?

non

oui

Si oui, adresse, numéro de téléphone, coordonnées du représentant légal

Comment avez-vous entendu parler de l‘appartement ?
Publicité dans les journaux – quel journal ?

Internet – quelle plate-forme ?

Recommandation personnelle de

Remarques

Les soussignés attestent que toutes les informations ci-dessus sont véridiques et autorisent le propriétaire à obtenir
des informations de référence. En cas de désistement après attribution écrite, les soussignés s‘engagent à régler la somme
de minimum 100.– CHF pour couvrir les frais de dossier.

Lieu / Date

Signature

Signature

Candidat locataire 1

Candidat locataire 2
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