
ADRESSE DE L'IMMEUBLE: Ex-locataire:

Etage: Nb pièce(s): Date d'entrée désirée:

Constitution de la garantie locative (cocher ce qui convient): Garantie bancaire Cautionnement

Loyer mensuel: Charges: Total loyer:

Garantie loyer: Pl. parc ou garage Loyer 

Preneurs du bail
Nom

Prénom

Date de naissance

Etat civil

Nationalité

Permis

En Suisse depuis le

Rue

NPA/Localité

Depuis le

Gérance actuelle

Tél privé

Tél portable

Tél prof

Adresse e-mail

Profession

Employeur

Depuis le

Revenu mensuel net

Réf professionelles (nom, tél)

Nombre maximum de personnes qui occuperont l'appartement : Adulte(s): Enfant(s):

Avez-vous des animaux de compagnie ? oui non si oui, quels animaux: Combien:

Jouez-vous d'un instrument de musique ? oui non si oui, de quel(s) instrument(s):

Possédez-vous un lave-linge privé ? oui non si oui, pensez-vous l'installer dans votre nouvel appartement ?:

Faites-vous l'objet de poursuites/d'actes de défaut de biens/de saisie sur salaire ? oui non

Votre bail actuel a-t-il été résilié par le bailleur ? oui non Etes-vous sous curatelle/tutelle ? oui non

Avez-vous visité l'appartement ? oui non son état d'entretien correspond-t-il à votre attente ? oui non

Motif du déménagement:

Avez-vous une police RC privée ? si oui auprès de quelle assurance?

Pour la prise en considération du dossier, le(s) candidat(s) doivent impérativement annexer à son dossier, une attestation de revenu, un extrait récent 

de l'office des poursuites de son lieu de domicile, une copie de la carte bancaire, du passeport/permis de séjour et de votre police d'assurance RC.

Le(s) candidat(s) reconnaiss(en)t devoir une indemnité de Fr. 200.00 à la gérance si un bail a été établi et qu'il(s) y renonce(nt).

Le(s) soussigné(s) certifie(nt) l'exactitude des renseignements susmentionnés et autorise(nt) le bailleur à prendre tout autre renseignement complémentaire utile

à l'étude de la candidature.  The Swatch Group Immeubles SA s'engage à utiliser ces renseignements de façon confidentielle et pour son propre compte.

Les frais de constitution du dossier s'élèvent à Fr. 100.00 pour une habitation et Fr. 30.00 pour une place de parc.

Lieu et date: Signature(s):

Réservé à la gérance

D   E   M   A   N   D   E       D   E       L   O   C   A   T   I   O   N (renseignements confidentiels)

Preneur 1 Preneur 2

0.00

0.00
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