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Siège social et bureaux : Rte de Fontanivent 57 – 1817 Brent-Montreux 

contact@eurocourtage.ch – Tél. 021/963.35.32 

Euro-Courtage   
 
 
Demande de Location 
 
 
Réf. objet     Nbr pièces      étage     

 
Immeuble sis  
(Information importante) 
 
Entrée en vigueur du bail     Echéance      12 mois après 
 
Délai de congé (préavis) 3 mois   Durée de reconduction (renouvellement) 12 mois 
 
Loyer mensuel net Fr.

Accompte chauffage, eau chaude & frais accessoires Fr.

Divers Fr.

Place de parc Fr.

Garage Fr.

Total loyer mensuel Fr.  
La garantie bancaire demandée est de 3 mois du loyer net. 
 
Inscription(s) Locataire principal Conjoint ou colocataire 
 
Nom __________________________ ______________________ 
 
Prénom __________________________ ______________________ 

 
Rue  __________________________ ______________________ 
 
Localité __________________________ ______________________ 
 
Téléphone privé __________________________ ______________________ 
 
Téléphone prof.  __________________________ ______________________ 
 
Portable __________________________ ______________________ 
 
E-mail ______________________________________________________ 
 
Etat civil __________________________ ______________________ 
 
Date de naissance __________________________ ______________________ 
 
Origine __________________________ ______________________ 
 
Permis de séjour  __________________________ ______________________ 
 
Profession __________________________ ______________________ 
 
 
 
Salaire mensuel net __________________________ ______________________ 
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Employeur + son adresse __________________________ ______________________ 
 
 __________________________ ______________________ 
 
Gérance actuelle __________________________ ______________________ 
 
Téléphone __________________________ ______________________ 
 
Nombre de personnes_____ adultes_____ enfants Etes-vous fumeur ?   □  NON   □  OUI 
 
Avez-vous des animaux domestiques ?  □  NON □  OUI 

Si oui, le(s) quel(s) ?  □  chien(s) □  chat(s)□  autres_________ 
 
Jouez-vous d’un instrument musical ?  □  NON □  OUI Si oui, lequel_________ 
 
Avez-vous un ou plusieurs véhicule(s) ?  □  NON □  OUI Si oui, combien ?_____ 
 
Motif(s) du déménagement  ____________________________________________ 
 
Avez-vous une assurance en responsabilité civile (RC ménage) ? 

Si oui, auprès de quelle compagnie ? ______________________________ 
  N° de police     ______________________________ 
Sinon, nous vous faisons obligation d’en souscrire une. 
 
A l’appui de votre demande, veuillez joindre : (idem pour le conjoint/colocataire). 
 
- Une copie d’une pièce d’identité  
- Un extrait récent de l’office des poursuites de votre domicile actuel  
- Une attestation de salaire récente des trois derniers mois  
- Une attestation du contrôle des habitants  
 
Les locataires déclarent expressément avoir parfaite connaissance des locaux et de les 
accepter dans leur état actuel, lesdits locaux étant réputés livrés dans un état approprié à 
l’usage pour lequel ils ont été loués. Aucuns travaux de rafraîchissement ne pourront être 
réclamés.  
 
Il est précisé que la présente demande n’engage pas la régie à l’accepter. En outres, en cas 
d’acceptation, les baux ne sont réputés conclus que lorsqu’ils sont revêtus de la signature de 
toutes les parties contractantes. 
La régie se réserve le droit de refuser la présente candidature dans le cas ou des faits 
nouveaux viendraient à sa connaissance (insolvabilité, comportement dommageable, etc.). 
 
Le candidat locataire versera en cas d’acceptation de la régie, le montant de Fr. 120.- TTC de 
frais d’inscription, non remboursable en cas de renonciation de la part de ce dernier.  
Le(s) candidat(e/s) certifie(nt) que les renseignements fournis sont exacts. 
 
Lieu  ______________________________  Date  _____________________________ 
 
Signature du candidat  __________________________  
 
Signature du conjoint/colocataire __________________________ 


