Maltière 30 - 2800 Delémont
Tél. 032 465 32 50 Fax 032 465 32 59
Mail : contact@infra-immo.ch

DEMANDE DE LOCATION
Ce formulaire ne constitue pas un engagement contractuel de location

Locataire
Nom
Prénom
Date de naissance
Etat civil
Nationalité
Permis de séjour/établissement
Si autre permis que le C, contre-signature d'une
personne au bénéfice du permis C ou de
nationalité suisse requise

Adresse actuelle

Loyer brut actuel
Propriétaire ou gérance
Depuis quand
Téléphone privé
Téléphone professionnel
Profession
Employeur
Depuis quand
Salaire mensuel net
Documents à fournir :

Attestation de l'office des poursuites
3 dernières fiches de salaire
Carte d'identité ou permis de séjour
Assurance RC

Conjoint / Garant

Engagement des locataires
Sous réserve de l'accord du bailleur, les locataires s'engagent à signer dans les 10 jours le contrat de bail à loyer
relatif à l'appartement ci-dessous.
En cas de renonciation de ma part, une indemnité de CHF 100.-- pourra être exigée.

Rue et no : _________________________

Localité : ____________________

Appartement : étage : _________________

côté : _________

Date d'entrée : ____________________

Loyer net : _________

Garantie de loyer à payer à la signature du bail : 3 mois loyer net

nombre de pièces : ________
Charges : ________

_____________________

Garage / place de parc : ____________________

No de plaques : ____________________

Nombre de personnes occupant le logement :

dont : Adultes ______ Enfants : _____

Animaux domestiques : __________________ Si oui lesquels :
Les frais administratifs ainsi que les commandes de plaquettes sont facturés à titre de forfait d'entrée
pour un montant de CHF 107.70 (TVA comprise)

Lieu et Date :

Signature :

Signature :

A remplir par le bailleur
No d'objet(s) :
Documents fournis :

Attestation de l'office des poursuites
3 dernières fiches de salaire
Carte d'identité ou permis de séjour
Assurance RC privée

Présenté par :

Accord du propriétaire :

Date :

Oui

Non

Signature :

