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DEMANDE DE LOCATION

Informations concernant le(s) bien(s) à louer
Date d'entrée souhaitée :

/

(Mois)

(Année)

Étage :

Nombre de pièce(s) :

Rue :

NPA & Localité :

Nom du locataire actuel :
Loyer mensuel net CHF :

Loyer mensuel brut CHF :

Charges CHF :

Garage/Place de parc CHF :

Type de véhicule :

N° d’immatriculation :

Informations concernant le locataire
Prénom :

Nom :

Tél. privé :

Tél. portable :

E-mail :

Date de naissance :

Nationalité :

Poursuite(s) en cours :

__ /

__ / ________
Oui

Non

Pour les étrangers, catégorie de permis :
État civil :

Célibataire

Marié(e)

Pacsé(e)

Séparé(e)

Divorcé(e)

Profession :

Salaire net mensuel CHF :

Employeur :

Depuis quelle date :

Contrat de travail :

Fixe

Temporaire

N° de police :

Adresse actuelle :

NPA & Localité :
__ /

__ / ________

__ / ________

Tél. professionnel :

Compagnie d'assurance RC :
Depuis quelle date:

__ /

Veuf (-ve)

Loyer mensuel brut actuel CHF :

Propriétaire /Gérance :

Tél. :

Informations concernant le 2eme locataire / conjoint / garant(e)
Prénom :

Nom :

Tél. privé :

Tél. portable :

E-mail :

Date de naissance :

Nationalité :

Poursuite(s) en cours :

__ /

__ / ________
Oui

Non

Pour les étrangers, catégorie de permis :
État civil :

Célibataire

Marié(e)

Pacsé(e)

Séparé(e)

Divorcé(e)

Profession :

Salaire net mensuel CHF :

Employeur :

Depuis quelle date :

Contrat de travail :

Fixe

Temporaire

N° de police :

Adresse actuelle :

NPA & Localité :

Propriétaire /Gérance :

__ /

__ / ________

__ / ________

Tél. professionnel :

Compagnie d'assurance RC :
Depuis quelle date:

__ /

Loyer mensuel brut actuel CHF :
Tél. :

Veuf (-ve)

Informations supplémentaires
Nombre d'occupant(s) :
Animaux domestiques :

Adulte(s) _________Enfant(s)

Non

Oui, le(s)quel(s)

Montant de la garantie de loyer requise pour le logement demandé :

(= 3 loyers nets)

Auprès de quel établissement allez-vous souscrire votre garantie de loyer ?
Banque :

(Indiquer nom svp)

Société de cautionnement :

(Indiquer nom svp)

Les raisons de votre futur déménagement:

Vos remarques générales ou demande(s) :

Votre compte bancaire : (En cas de remboursement par la gérance)
Banque et localité :
IBAN :
Ou
Compte postal IBAN :

Documents à joindre à la demande de location (pour chaque locataire/conjoint/garant)

Copie d'une pièce d'identité
Attestation récente de l'Office des poursuites
3 fiches de salaires (originaux) ou contrat de travail ou déclaration d’impôts ou attestation de rente(s)
Seuls les dossiers complets seront traités. (Merci de répondre à toutes les questions).
Les frais administratifs (baux, etc.) vous seront facturés à raison de CHF 150.00.
Les frais de plaquettes vous seront facturés. (Seules les plaquettes commandées par gpc sa sont acceptées).
En cas de résiliation anticipée, un montant forfaitaire de CHF 200.00 est facturé.
En signant ce formulaire, j’atteste avoir pris connaissance des conditions et m’engage à m’y conformer.
De plus, je confirme que toutes les informations mentionnées sur cette demande de location sont exactes.

En cas d'informations fausses, le bailleur est autorisé à résilier le contrat sans-préavis.

Lieu et date :
Signature(s) :

