
 

  

 
 

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

 

Renseignements sur l’objet 

Rue et n° :   _____________________________  NPA/Localité :   

Appartement : étage :  ____________________  Côté :  ______________  Nbre de pièces :   

Loyer net :   _____________________________  Acompte de charges :    

Loyer brut :   _____________________________  Date d’entrée :  ______________________________   

Garantie de loyer à fournir avant état des lieux (3 mois loyer net) :  ______________________________________   

 Garantie bancaire  Swisscaution  Autres ………………………………………………………………. 

 

Garage / place de parc :  ___________________  No de plaques :  _____________________________  

Nbre de pers. occupant le logement : ________  dont, adultes : _________   enfants :  ____________  

 

Logement familial ? :  oui     non   

Animaux domestiques ? :    oui     non   Si oui, lesquels : _____________________________ 

Nuisances sonores particulières ?  :    oui     non   Si oui, lesquelles : ____________________________ 

 

Renseignements sur les postulants 

    Locataire   Colocataire / Garant 
 
Nom :         

Prénom :          

Téléphone privé :        

Téléphone professionnel :       

Email :         

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 
 
Rue et n° actuelle :         

NPA/Localité actuelle :         

Loyer brut actuel :         

Propriétaire ou gérance  :        

Téléphone gérance/propriétaire :      

Rue de la Maltière 30 – 2800 Delémont contact@infra-immo.ch 
Tél. : 032 465 32 50 - Fax : 032 465 32 59 www.infra-immo.ch 
 



 

Depuis quand :        

Profession :          

Employeur :          

Depuis quand :         

Revenu mensuel net approx :.      

Contrat de travail est-il résilié ? :   oui     non   oui     non 

Etes-vous sous curatelle ? :  oui     non   oui     non 

Si oui, coordonnées (nom et téléphone) du/de la curateur/curatrice :    

 
Remarques :  ................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................  

 

Documents à joindre :  

- Attestation de l’Office des poursuites, datée de moins de 3 mois (en original)   
- 3 dernières fiches de salaire ou attestation de AVS, AI, LAA ou LPP   
- Votre pièce d’identité (ou votre permis de séjour si vous êtes de nationalité étrangère)  
- Votre attestation (ou police) d’assurance RC/ménage si déjà existante pour votre logement actuel  
 

Engagement des locataires 

Frais de dossier 
 

 A la conclusion d’un bail, un montant de CHF 100.00 + TVA au taux normal vous sera facturé au titre de frais de 
dossier et de plaquettes pour la boîte aux lettres.  
 

 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 100.00 + TVA au 
taux normal sera exigée pour les frais de dossiers. 
 

Engagement du locataire, conjoint(e), colocataire et/ou garant 
 

 Je certifie que les informations ci-dessus sont exactes et conformes à la réalité. J’autorise le bailleur à solliciter 
tous renseignements relatifs à mon état civil et autres données personnelles me concernant. J’ai pris connaissance 
de la « Clause relative à la protection des données personnelles » et j’accepte ses conditions. Le bailleur se 
réserve le droit de consulter les registres des offices des poursuites en vertu de l’article 8A LP. 
 
 
 
Lieu et Date :  ____________________________  Signature :   ____________________________  

   Signature :   ____________________________  

A remplir par la gérance 

 
No d’objet(s) :   
Présenté par :     
 
Accord du propriétaire :    OUI  
     NON 
Date :       Signature  :  ____   
 

 


