Gestival'Agence Immobilière
Demande de location
OBJET CONCERNÉ
Rue:

NPA / Localité:

Nom et prénom du locataire sortant:
Type d'objet(s):

□ Appartement
□ Villa
□ Local
□ Garage
□ Place de parc

N° de pièces: ………………….. Étage: …………………………….

Date d'entrée souhaitée:

Durée du bail:

Renouvellement du bail:

Délai de résiliation:

Loyer en CHF
Garantie de loyer
Loyer mensuel sans les charges : …………………. □ 3 mois sans charges
Acompte mensuel de charges : ………………….

Total en CHF:

□ Autre: .....…………………………………………………………

Loyer garage et/ou place de parc :
Total y c acompte charges :

CANDIDAT(E)

CONJOINT(E) ou GARANT

Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Permis de séjour
En Suisse depuis

□ Célibataire □ Marié(e) □ Séparé(e) □ Célibataire □ Marié(e) □ Séparé(e)
□ Divorcé(e) □ Partenariat □ Veuf(ve) □ Divorcé(e) □ Partenariat □ Veuf(ve)

État civil
Téléphone privé
Téléphone professionnel
Téléphone portable
Adresse mail
Correspondance par mail
Assurance RC

□ oui
□ oui

□ non
□ non

□ oui
□ oui

□ non
□ non

Profession
Employeur
Entrée en fonction
Salaire mensuel net (CHF)
Adresse actuelle
NPA/Localité
Gérance actuelle
Loyer net
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Gestival'Agence Immobilière
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Existe-t-il des actes de défauts de bien ou des poursuites à votre encontre ?

□ oui

□ non

Quelle est la raison du changement de logement ? ...........................................................................................................
□ oui □ non Si oui, combien et de quelles espèces ? ………………………………..………………
Avez-vous des animaux ?
Quel sera le nombre d'adultes qui habiteront dans le logement ? ………………………………………………………………..……………
Quel sera le nombre d'enfants (âge) qui habiteront dans le logement ? ……………………………………………………..…………….

Déclaration
Le demandeur certifie que les renseignements donnés sont conformes à la réalité. Il déclare avoir visité les locaux,
être disposé à les accepter sans réserves particulières et à verser une garantie locative (maximum 3 mois de loyer).
Le demandeur doit aviser sans délai et par écrit à la gérance s'il renonce à louer et reconnaît lui devoir CHF 80.00
(huitante) à titre de participation forfaitaire aux frais engagés s'il communique sa décision après l'établissement
d'un bail.
Les frais d'établissement du bail et des formalités de transfert des locaux sont à charge du locataire et lui seront
facturés par la gérance en fonction des prestations effectivement délivrées, selon le temps de travail consacré. Par
sa signature ci-dessous, le demandeur accepte ces conditions.

Documents à joindre à la demande de location
Si vous êtes salarié:
• Copie de votre carte d’identité ou permis de séjour avec attestation de domicile
• Copie de vos 3 dernières fiches de salaire
• Extrait de l’office des poursuites (original et récent, moins de 3 mois)
Si vous êtes indépendant:
• Copie de votre carte d’identité ou permis de séjour avec attestation de domicile
• Copie de la taxation des impôts ou du bilan de la société
• Attestation bancaire
• Extrait de l’office des poursuites et faillites (original et récent, moins de 3 mois)
Si vous êtes rentier:
• Copie de votre carte d’identité ou permis de séjour avec attestation de domicile
• Preuves de vos revenus
• Extrait de l’office des poursuites (original et récent, moins de 3 mois)
Si vous êtes garant:
• Copie de votre carte d’identité ou permis de séjour avec attestation de domicile
• Copie de vos 3 dernières fiches de salaire
• Extrait de l’office des poursuites (original et récent, moins de 3 mois)
IMPORTANT
• La demande ne sera traitée que lorsque tous les documents nous seront parvenus.
• Par sa (leurs) signature(s), le(s) candidat(s) locataire(s) autorise(nt) la gérance à effectuer toute
demande de renseignements le(s) concernant aux offices des poursuites et contrôle des habitants.
Lieu et date: ………………………………………………………………………………………………………….
Signature(s): ………………………………………………………………………………………………………….
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