
DEMANDE DE LOCATION
Objet concerné

Adresse OASSIS, Chemin des Lentillières, 1023 Crissier

Objet (no du lot) 1er choix : 2e choix :

Loyer mensuel + charges CHF : +CHF : charges CHF : +CHF : charges

Place de parc (parking souterrain)*  Non  1 place (180.– CHF/ mois)  2 places (2 × 180.– CHF / mois)

Date d’entrée Printemps/Été 2020

Garantie loyer 3 mois de loyer hors charges

* L’attribution des places sera définie en fonction des disponibilités et des demandes. Dès 2,5 pièces, au moins une place de parc peut être garantie.

Candidat(e)  Conjoint(e) /  Colocataire
 Codébiteur

Nom

Prénom

Date de naissance

Nationalité

Permis  B  C  L  Carte de légitimation  B  C  L  Carte de légitimation

En Suisse depuis

État civil  Célibataire  Marié(e)  Partenariat 
 Divorcé(e)  Séparé(e)  Veuf(ve)

 Célibataire  Marié(e)  Partenariat 
 Divorcé(e)  Séparé(e)  Veuf(ve)

Tél. privé

Tél. professionnel

Tél. portable

Adresse mail

Correspondance par mail  Oui  Non  Oui  Non

Adresse actuelle

NPA/Localité

Régie actuelle

Loyer actuel CHF : +CHF : charges CHF : +CHF : charges

Profession

Employeur

Entrée en fonction

Salaire annuel, revenus bruts CHF : CHF :

Raison du changement Nombre 
d’occupant(s)

Adulte(s)

Animaux Enfant(s)



Documents à fournir
Cette fiche d’inscription est à compléter, dater et signer par le(s) candidat(s) à la location du logement susmentionné et le(s) 
codébiteur(s). 
Elle doit nous être remise, accompagnée des documents listés ci-dessous. Seuls les dossiers complets seront traités.
• Pièce d’identité / Permis de séjour valable :

• Ressortissants suisses : pièce d’identité, passeport ou attestation d’établissement
• Non-ressortissants suisses : autorisation d’établissement (permis « B », « C » ou « L ») ou carte de légitimation

• Attestation ou certificat de salaire (datant de moins de 3 mois) + 3 dernières fiches de salaire
• Original de l’attestation de l’Office des Poursuites et Faillites (datant de moins de 3 mois)
• Police d’assurance RC

Coordonnées bancaires

J’accepte le paiement du loyer par LSV/DD  Oui  Non

Renseignements pour le remboursement des soldes de décompte chauffage et l’acquittement des loyers et charges par débit 
direct (LSV ou DD)

Nom de la banque Titulaire du compte

No IBAN

 Pour paiement loyer  Pour remboursement chauffage

Remarques particulières

Traitement de vos données personnelles
Conformément à la législation en vigueur, nous vous informons que les données personnelles que vous confiez à OASSIS sont 
traitées et conservées avec le plus grand soin et en toute sécurité. Dans le cadre du bon suivi de votre demande de location, 
nous sommes amenés à procéder à des traitements de vos données personnelles contenues dans le présent formulaire dans 
le respect de la plus stricte confidentialité. Vos coordonnées de contact pourront notamment être transmises à Riva Cantù, 
designer d’intérieur et partenaire d’OASSIS, pour vous permettre de bénéficier de conseils et propositions d’ameublement.
Sachez en outre qu’OASSIS met en place toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires afin de protéger vos 
données personnelles contre toute violation ou utilisation abusive.
Conformément à la législation en vigueur, nous vous informons que vous disposez d’un droit d’information, d’accès, de 
modification, de rectification, d’opposition au traitement et de suppression de vos données personnelles. N’hésitez pas à nous 
solliciter pour toute requête ou complément d’information sur le traitement de vos données personnelles à l’adresse email 
suivante : location@oassis.ch. Veuillez toutefois noter qu’en cas d’opposition ou de demande de suppression de vos données, 
OASSIS ne serait plus en mesure de considérer et de traiter votre demande de location.

Le(s) soussigné(s) certifie(nt) avoir donné des renseignements exacts et complets, ainsi qu’avoir pris connaissance et accepté 
les conditions mentionnées ci-dessus. Il(s) autorise(nt) les régies en charge de la commercialisation d’OASSIS à prendre tout 
renseignement complémentaire.

Cette inscription n’est valable que pour l’objet susmentionné, elle ne constitue pas un engagement formel de part et d’autre.

Lieu : ________________________________________________ Date : ________________________________________

Signature du candidat(e) Signature du conjoint(e) / colocataire / codébiteur
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