
FORMULAIRE DE DEMANDE DE LOCATION

Veuillez remplir ce formulaire d’une manière complète, lisible et conforme à la vérité.

Rue

NPA/lieu

Objet

Garage             Oui                   Non

                Nombre

Appartement principal            

Nom

Prénom

Rue

NPA/lieu

Téléphone privé

Téléphone professionnel

Mobile

Fax

E-Mail

Adresse depuis le

Date de naissance

Origine/nationalité

Etat civil

Nom d’alliance

Profession

Employeur

Téléphone de l’employeur

Employé/e depuis

Salaire mensuel net

Date d’emménagement

Loyer mensuel brut

Charges 

Place de parc                            Oui                   Non

                                                        Nombre

Deuxième appartement 

Indications au sujet de l’objet désiré

Données personnelles

1er locataire / locatrice 2ème locataire/partenaire solidaire

as immobilien ag

Murtenstrasse 18

3203 Mühleberg

031 752 05 55

info@as-immo.ch

as-immo.ch

Suivez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Instagram



Lors de la conclusion d‘un contrat de location, une caution conformément à l‘art. 257e CO est exigée sous la forme 
d‘un compte de dépôt auprès d‘une banque ou d‘une assurance des dépôts de loyer d‘un montant maximum de  
3 loyers mensuels bruts.

–  Extrait actuel du registre des poursuites

– Pour candidats étrangers: copie(s) permis A, B ou C

– Police actuelle d’assurance

Les candidatures déposées non accompagnées des documents susmentionnés ne pourront être prises  
en considération!

La présente demande est contraignante pour les 20 prochains jours. En cas de renonciation du locataire après rédaction des contrats, une indemnité forfaitaire de 
CHF 40.- (+ TVA) sera demandée quel que soit le motif de désistement. Si un contrat de location basé sur cette demande est établi mais qu’il reste non signé pour une 
raison quelconque, une indemnité de CHF 150.00 sera à la charge du soussigné. Le soussigné accepte et reconnaît cette indemnité. De plus, le soussigné confirme par 
sa signature l’exactitude des indications fournies. En cas de fausse déclaration, le bailleur se réserve le droit de dénoncer le contrat avec effet immédiat. La gérance 
est autorisée à demander des références aux bailleurs et aux employeurs, etc. 

Vos informations seront traitées de manière strictement confidentielle et ne seront utilisées que pour accomplir sérieusement nos tâches administratives.

Lieu/date

Faites-vous l’objet de poursuites?              Oui               Non                                                 Oui               Non       
(Joindre l’ extrait actuel)

Possédez-vous un contrat de                   Oui               Non                                                 Oui               Non         
leasing ou de paiement échelonnés?          
Si oui, pour quels objets? 

Jouez-vous d‘un                                            Oui               Non                                                 Oui               Non
instrument?    
Si oui, lequel?

Votre bailleur actuel                                          nom                                                      

                                                                                             téléphone                                   

Possédez-vous un véhicule?                    Oui               Non                                                  Oui               Non 
Si oui, prière d’indiquer le 
numéro d’immatriculation

Remarques intégrantes

Documents accompagnant la demande de location

1er locataire / locatrice 2ème locataire/partenaire solidaire

Combien de personnes vivent dans votre ménage?                    dont enfants?                    Age?

Avez-vous des animaux domestique?     Oui               Non           Si oui, quels animaux et combien?

Raison du changement

But du nouveau logement

Avez-vous une assurance RC avec couverture pour les dommages causés en tant que locataire?  Oui               Non

Compagnie et no de police
(Joindre la Police actuelle)

Inscription sur la plaque signalétique?
(Frais à la charge du locataire)

Les deux locataires

Signature du ou de la candidate

Notes/remarques à l’agence
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