Location appartement / parking
Formulaire d’inscription
Par quel moyen avez-vous trouvé ce logement?
Locataire précédent

!

Propriétaire

Liste régies

Site internet

Autres ……………………..

Immeuble:
Nombre de pièce:

N. d’appt:

Etage:

Loyer mens.:

Garantie: 3 mois de loyer hors charges

Date d’entrée:
Locataire (pers. physique ou morale)

Co-locataire ou garant

Nom:

Nom:

Prénom:

Prénom:

Etat civil:

Etat civil:

Date de naissance:

Date de naissance:

Nationalité:

Permis de séjour:

Nationalité:

Permis de séjour:

Date d’arrivée dans le canton:

Date d’arrivée dans le canton:

Adresse actuelle:

Adresse actuelle:

No postal:

Localité:

No postal:

Localité:

Téléphone privé:

Téléphone privé:

Téléphone portable:

Téléphone portable:

Email:

Email:

Régie actuelle:

Régie actuelle:

Nombre de pièce:

Nombre de pièce:

Loyer actuel, charges:

Loyer actuel, charges:

Année du dernier déménagement:

Année du dernier déménagement:

Bail à votre nom:

Bail à votre nom:

Profession:

Profession:

Employeur:

Employeur:

Depuis le:

Depuis le:

Téléphone professionnel:

Téléphone professionnel:

Revenu mensuel brut/net:

Revenu mensuel brut/net:
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Nombre de personnes occupant le futur logement:

Nombre d’enfants:

Avez-vous des animaux (combien, genre):
Motivation de la demande:

Références:
Observations/ remarques:

Si votre dossier devait être retenu, pour le paiement de votre loyer, sous souhaitez:
Faire un ordre permanent

1 BVR/an - gratuit

Payer chaque mois à l’aide d’un BVR

12 BVR/an - payant CHF 30.-/an

!

Pièces à fournir (copies conservées par la régie)!
Personnes Physiques

Personnes Morales (Sociétés)

Pièce d’identité ou passeport

Extrait du registre du commerce

Permis de séjour (pour les étrangers)

Pièce d’identité, passeport ou permis de séjour des
signataires

3 dernières fiches de salaires et attestation de
l’employeur

3 derniers bilans ou comptes de P&P audités

Attestation de non poursuites et actes de défauts de
biens de moins de 3 mois délivrés par l’Office des
poursuites (original)

Attestation de non poursuites et actes de défauts de
biens de moins de 3 mois délivrés par l’Office des
poursuites (original)

!

Ce formulaire ne constitue pas un avis contractuel. Seuls les dossiers complets avec l’ensemble des pièces
demandées seront pris en considération. Un entretien individuel peut avoir lieu avec notre service gérance
afin de compléter l’inscription.

!

Le candidat est informé qu’en cas d’acceptation de son dossier et conclusion d’un bail, des émoluments
administratifs seront facturés allant de CHF 50.- à CHF 100.- TTC selon la nature de l’objet loué.
Si un bail est établi mais non encore signé par les parties, tout désistement du candidat soussignée
entraînera automatiquement la facturation d’un émolument de CHF 250.- TTC, qu’il reconnaît prendre à sa
charge.

!

Par la signature de ce document, vous confirmez l’exactitude des informations et acceptez que la régie
1886 Patrimoine prenne les renseignements commerciaux qu’elle jugera utile afin de compléter votre
dossier.
Lieu, date:

Nom, prénom, signature:
Nom, prénom, signature:
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