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DEMANDE DE RENSEIGNEMENT POUR LA LOCATION 

 

OBJET À LOUER 

Adresse : ____________________________________ Date d’entrée souhaitée : _______________________ 

Nombre de pièces : ____________________________ Etage : ______________________________________ 

Loyer mensuel : _______________________________ Acompte de charges : __________________________ 

 

 

 Locataire 1   Locataire 2 /  Responsable solidaire 

 

Nom (idem carte d’identité)  _______________________________   ___________________________________  

Prénom (idem carte d’identité)  _______________________________   ___________________________________  

Adresse  _______________________________   ___________________________________  

Localité  _______________________________   ___________________________________  

N° de tél.  _______________________________   ___________________________________  

Adresse email  _______________________________   ___________________________________  

Date de naissance  _______________________________   ___________________________________  

Etat civil  _______________________________   ___________________________________  

Nationalité  _______________________________   ___________________________________  

Pour les étrangers : 

Permis de séjour/d’établissement :  A  B  C ou autre : ___________________________________________  

Profession  _______________________________   ___________________________________  

Employeur  _______________________________   ___________________________________  

N° de tél. employeur  _______________________________   ___________________________________  

Salaire net  _______________________________   ___________________________________  

  



Page 2 

ROUTE DU PETIT MONCOR 17  I  CP 186  I  1752 VILLARS-SUR-GLANE 1            026 322 02 22               INFO@ACTUS-PROPERTIES.CH  I WWW.ACTUS-PROPERTIES.CH 

 

 
 
Nombre d’adultes  ______________________________________________________  

Nombre d’enfants  ______________________________________________________  

Désirez-vous une place de parc ?  ☐ OUI  ☐ NON  n° de plaques  _________________________________  

 ☐ Place de parc intérieure  ☐ Place de parc extérieure 

Animaux  ______________________________________________________  

Propriétaire actuel/gérance + no téléphone  ______________________________________________________  

Motif du changement d’appartement   ______________________________________________________  

  ______________________________________________________  

Depuis quand habitez-vous ce logement ?     ______________________________________________________  

Avez-vous un instrument de musique ? ☐ OUI  ☐ NON  lequel ?  _______________________________________   

Etes-vous sous curatelle ? ☐ OUI  ☐ NON  laquelle ?  ________________________________________________   

 

La demande doit être accompagnée des documents suivants : 

 

 Une attestation originale et récente de l’Office des poursuites (pour toutes les personnes inscrites sur le bail) 

 Une copie de vos 3 dernières fiches de salaire ou de vos avis de taxation (idem) 

 Une copie de la carte d’identité ou du permis de séjour (idem) 

 Un double de votre police d’assurance ménage / RC privée  

 

Il est spécifié que des frais de dossiers seront facturés au candidat, à l’établissement du contrat soit : 

- parking – dépôt CHF 20.00 + TVA 

- appartement CHF 200.00 + TVA 

- bureau- commerce CHF 250.00 + TVA 

 

En cas de renonciation par le demandeur après l’établissement du bail à loyer, les frais de dossiers susmentionnés 

sont dus. 

Le (la/les) soussigné(e/s) autorise(nt) le bailleur à prendre des renseignements en rapport avec les déclarations ci-

dessus. La présente demande de renseignement n’engage aucune des parties à conclure. 

 

 

 

Lieu et date :  _____________________ Signature(s) : ________________________________________________ 


