Immobilier La Vallée Sàrl
Courtage & Gérance

Sur les Quais 75
1342 Le Pont
021/841 10 44
www.stalder-immobilier.ch
gerance@stalder-immobilier.ch

DEMANDE DE LOCATION POUR HABITATION
Référence agence* :
Adresse immeuble :

Localité :

Locataire actuel :

Etage:

NB pièces:

Location dès le :

Loyer net :

Charges :

PRENEUR DU BAIL
Noms(s) :
Prénom(s) :
Date(s) de naissance :
Etat(s) civil(s)
Lieu(x) d'origine :
NB d'enfants - âge(s) :
Adresse(s) actuelle(s) :
NPA + localité(s) :
Depuis le :
N° de tél mobile :
N° de tél professionnel :
Adresse e-mail(s) :
Profession(s) :
Employeur(s) actuel(s) :
Revenu(s) mensuel(s) net(s) :
(3 attestations de salaire à joindre)
Gérant(s) actuel(s) :
Motif(s) du changement
de domicile :
Tous les champs doivent être remplis sauf les champs marqués d'un *

EPOUX(SE), CONJOINT, GARANT

Adultes

Nombre de personnes qui occuperont l'objet :

Enfants
Animaux :

(biffer ce ne convient pas)
OUI/NON
Si oui, lesquels:

Instrument(s) de musique

OUI/NON

SI oui, lesquels :

Véhicules(s)

OUI/NON

Si oui, marques et N° de plaques :

Assurance RC Privée

OUI/NON

Copie obligatoire pour l'état des lieux d'entrée

Existe-t-il des poursuites ou des
actes de défaut de biens à votre
encontre :

OUI/NON

Extrait original de l'Office des poursuites obligatoire (daté de
moins de deux mois)

POUR LES PERSONNES ETRANGERES
Depuis quand résidez-vous en Suisse ?
Quelle est la nature de votre permis de séjour ?
(Copie du permis de séjour obligatoire)
Remarques éventuelles :

Le locataire ne pourra pas emménager dans l'objet remis à bail avant d'avoir payé le premier mois de loyer ainsi que la garantie de loyer susmentionnée, et
apporté la preuve d'avoir souscrit une couverture d'assurance RC. Les plaquettes sont à la charge du ou des locataires.
Le(s) soussigné(s) certifie(nt) n'avoir communiqué que des renseignements conformes à la réalité et atteste(nt) n'avoir omis aucune indication susceptible
d'induire en erreur la gérance.
Le(s) soussigné(s) reconnaît(aissent) être lié(s) à la présente demande de location pendant 12 jours dès réception par la gérance et s'engage(nt) à accepter
l'objet susmentionné s'il lui/leur est attribué et à s'aquitter de la somme de Fr. 150.00 représentant les frais d'établissement du bail à loyer. Le montant reste
dû à l'agence même en cas de désistement de la part du/des locataire(s) alors que l'objet lui/leur était attribué. En cas de résiliation anticipée du bail (hors
délais) de la part du/des locataire(s), un montant de Fr. 150.- est facturé par l'agence pour les frais engendrés par cette résiliation.
La présente demande de location n'engage pas la gérance à l'accepter. Nos baux à loyer ne sont réputés conclus que lorsqu'ils sont revêtus de la signature de
toutes les parties.
Annexes à la demande de location :

- Copies des pièces d'identité et permis d'établissement pour les étrangers
- Extrait original de l'Office des poursuites de moins de deux mois, du district d'habitation
- Trois dernières fiches de salaires

Conditions pour la remise des clés :

- Garantie de loyers
- Assurance RC
- Quittance du paiement du premier loyer

Lieu et date :
Signature(s) :

STALDER IMMOBILIER LA VALLEE SARL

