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DEMANDE DE LOCATION 
 

Adresse : ………………………………………………………….. Loyer mensuel net :………………….….………… 

Localité : ……………………………………..……………………. Charges : ………………………………………….. 

Nombre de pièces/Etage : ………………………………………. Garage : …………………………………………… 

Locataire actuel : ………………………………………………… Place de parc : …………………………………… 

Date d’entrée : ……………….…………………………………... Téléréseau/divers : ………………………………. 

  Total du loyer : ……………………………………. 

  Garantie bancaire (3mois) : ……………..……… 

Titulaire du bail  Co-titulaire du bail ou garant 

Nom : ……………………………………………………………... ………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………. ………….…………………………………………… 

Adresse actuelle : ………………………………………………. ………………………………………………………. 

NPA/Localité : …………………………………………………… ………………………………………………………. 

Tél. Privé : ……………………………………………………….. ………………………………………………………. 

Tél. Portable : …………………………………………………… ………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………… ………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………….. ………………………………………………………. 

Nationalité/Permis : ……………………………………………… ………………………………………………………. 

Papiers déposés/depuis : ………………………………………. ………………………………………………………. 

Etat civil : …………………………………………………………. ………………………………………………………. 

Enfant(s) : ………………………………………………………… ………………………………………………………. 

Avec année de naissance : …………………………………….. ………………………………………………………. 

Profession : ………………………………………………………. ………………………………………………………. 

Employeur : ………………………………………………………. ………………………………………………………. 

Depuis quand :……. …………………………………………….. ………………………………………………………. 

Revenu mensuel net : …………………………………………… ………………………………………………………. 

Tél. Prof. :………………………………………………………….. ………………………………………………………. 

Gérant actuel : ……………………………………………………. ………………………………………………………. 

Loyer actuel : ……………………………………………………… ………………………………………………………. 

Habitation principale :  � oui  � non 

Motif du déménagement : ……………………………………….. 

Nombre de personnes dans le futur logement :……………….  

Animaux :  � oui  � non Assurance RC Ménage  � oui  � non 

Si oui, genre : …………………………………………………….. Compagnie …..……………………………………. 

Véhicule  � oui  � non Source de l’information 

Nombre : ………………………………………………………… o par la presse o par internet 

Poursuites : � oui  � non o par ouï-dire o via un contact de l’agence 

Tutelle/Curatelle : � oui  � non o autre 

Observations/références : …………………………………………………………………………………………….  
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Nous vous remercions de remettre à notre service de Gérance, les documents suivants : 

o copie de pièce d’identité (passeport, carte d’identité, permis d’établissement, permis B ou C pour 

les personnes de nationalité étrangère et carte de légitimation) 

o 3 dernières fiches de salaire 

o attestation de solvabilité (moins de 3 mois) émanant de l’Office des poursuites du lieu de 

domicile actuel (mentionnant les poursuites et actes de défaut de biens) 

o Une attestation de résidence/établissement auprès de votre commune actuelle (uniquement pour 

le canton de Vaud) 

 
Ce formulaire est à compléter, dater et signer par le demandeur de logement, ainsi que par le co-titulaire du bail 
éventuel. 
 
Lors de l’attribution de l’objet un montant forfaitaire sera demandé à titre de frais de dossier, à savoir :  
pour un appartement CHF 150.00 T.V.A. incluse, pour une villa CHF 250.00 T.V.A. incluse et pour une place de 
parking CHF 70.00 T.V.A. incluse. 
 
Les renseignements recueillis sont confidentiels 
 
Chaque soussigné certifie avoir donné des renseignements exacts et complets et prend note que les déclarations 
fausses ou erronées tombent sous le coup du Code Pénal et peuvent être poursuivies en justice. 
Au cas où, après avoir accepté (y compris oralement) la location d’un objet, il ne donnerait pas suite au bail qui 
lui aurait été présenté ou envoyé pour signature, le demandeur reconnaît devoir à la régie la somme forfaitaire de 
CHF 300.00 (trois cents francs) + TVA à titre d’indemnité pour les frais administratifs engagés. 
 

Les locaux ont été visités par le demandeur qui les accepte tels quels. 
 

Signatures :  

 

Titulaire : …………………………….……………..……. … Co-titulaire :…….………………………………...……. 

 

Lieu et date :……………………………………….……… 

 

 

 

 


