DEMANDE DE LOCATION COMMERCIALE
En cas de reprise, No du bail _________________________________________________________________________________________
Nom et Prénom de l’actuel locataire________________________________________________________________________________
DESIRE LOUER
Surface en m2_______________________________________________
Rue___________________________________________________________
Loyer CHF/mois____________________________________________
TVA CHF/ mois_____________________________________________
Type d’activité______________________________________________

Etage ________________________________________________
NPA Localité________________________________________
Charges CHF/mois_________________________________
Annexes CHF/mois_________________________________
Dès le________________________________________________

PRENEUR DU BAIL (écrire en lettres majuscules)
Tous les renseignements ci-dessous sont confidentiels

Personne physique
Nom_________________________________________________________
Prénom_____________________________________________________
Rue_________________________________________________________
NPA Localité_______________________________________________
Pays________________________________________________________
Etat civil___________________________________________________
Date de naissance_________________________________________
Nationalité________________________________________________
Lieu d’origine_____________________________________________
Profession_________________________________________________
Employeur________________________________________________
Lieu de travail____________________________________________
Depuis_____________________________________________________
Salaire ou revenu mensuel CHF_________________________
Pour les étrangers permis A-B-C_______________________
Poursuites en cours
OUI NON
Tél. privé__________________________________________________
Tél. portable______________________________________________
Tél. professionnel________________________________________
E-mail______________________________________________________

Personne morale
Société_______________________________________________
Type d’activité______________________________________
Rue__________________________________________________
NPA Localité________________________________________
Adresse du siège___________________________________
Nbre d’employés____________________________
Date d’inscription au RC___________________________
Nom des Administrateurs__________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Poursuites en cours
OUI
NON
Tél.__________________________________________________
Tél. portable________________________________________
E-Mail_______________________________________________

Etes-vous propriétaire d’un véhicule à moteur ?
OUI
NON
Si oui quel type___________________________________________
No de plaque______________________________
Souhaitez-vous louer une place de parc ou un garage ?
_______________________________________________________
Avez-vous une assurance RC ?__________________________
Auprès de___________________________________________
Gérance ou propriétaire actuelle_____________________________________________________________________________________
Motif de votre départ_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Consiliom – 2, Ch. des Ecoliers - 1163 Etoy | +41 (0)21 807 21 51

CODEBITEUR / COLOCATAIRE
(Biffez ce qui ne convient pas)

Nom_______________________________________________________
Prénom____________________________________
Rue________________________________________________________
NPA Localité______________________________
Pays_______________________________________________________
Etat civil__________________________________________________
Date de naissance________________________
Nationalité_______________________________________________
Lieu d’origine_____________________________
Profession________________________________________________
Employeur________________________________
Lieu de travail____________________________________________
Depuis le__________________________________
Salaire ou revenu________________________________________
Pour les étrangers, permis A-B-C______________________
Poursuites en cours
OUI
NON
Tél. privé__________________________________________________
Tél. portable______________________________________________
Tél. professionnel________________________________________
E-mail______________________________________
Avez-vous des animaux domestiques ? OUI
NON
Si oui_______________________________________
Avez-vous une assurance RC ?__________________________
Auprès de__________________________________
Etes-vous propriétaire d’un véhicule à moteur ?
OUI
NON
Si oui quel type___________________________________________
No de plaque______________________________
Souhaitez-vous louer une place de parc ou un garage ?
_______________________________________________________
Remarques éventuelles_______________________________________________________________________________________________
Références_____________________________________________________________________________________________________________
Pièces à joindre pour une demande de location d’habitation et pour l’ensemble des colocataires, codébiteurs :
•
•
•
•
•
•

Pour les personnes physiques, attestation de salaire ou copie des trois dernières fiches de salaire et du
contrat de travail, copie du permis de séjour ou preuve de la demande en cours
Pour les indépendants, la copie de la dernière taxation fiscale, une copie de l’inscription au registre du
commerce
Pour les sociétés, une copie du bilan et du compte résultat des trois dernières années, une copie de
l’inscription au registre du commerce
Pour tous, une copie de votre pièce d’identité ou du passeport valable
Pour tous, extrait original de l’Office des poursuites de votre domicile, datant de moins de 3 mois
Pour tous, copie de l’assurance RC ou attestation de la compagnie d’assurance

Pièces à joindre pour une location de place de parc ou garage :
•
•

Extrait original de l’Office des poursuites de votre domicile, datant de moins de 3 mois
Une copie de votre pièce d’identité ou du passeport valable

Etoy, le_______________________________________________________________

Signature

Par cette signature je/nous confirme/confirmons avoir visité le bien d’habitation faisant l’objet de cette demande ainsi que la
conformité des renseignements fournis. La demande sera traitée qu’une fois les dossiers complétés.
Les candidats sont rendus attentifs au fait qu’un montant de CHF 150.- sera facturé à titre de frais administratif en cas de
renonciation à la signature du bail faisant l’objet de la présente demande de location.
Saut avis de contre-indication express de votre part sur la présente demande, nous vous informons que nous détruirons les
documents joints dès l’attribution de l’objet.
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