
 
 

 

 

 
Immeuble :………………………….…………………………………………… 

Etage :…………        Nombre de pièces :…………. N°:…………. 

Loyer net mensuel, Fr. ………..    Charge mensuelle, Fr.  ……….   Garantie de loyer, Fr. ………… 

Télévision, UPC Câblecom, Fr. 32.-/mois : oui – non    Locataire actuel …………………………… 
(concerne, Midi 1-2-3 / Pâquerettes 12-14-16 / Progrès 18-20-22-24 / Iris 1-2 / Marché 2)  

Date d'entrée souhaitée : ? ………………………. 

Les renseignements contenus dans cette formule sont traités conformément à la loi sur la protection des données, selon les 

recommandations du PFPD du 21 novembre 1994. Ils ne seront utilisés qu'en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat. 

 

 

Preneur du bail 

Conjoint(e) si le logement est 

prévu pour un usage familial 

(art. 169 CC) ou Colocataire(s)  

Nom   

Prénom   

Etat civil   

Date de naissance   

Lieu d'origine   

N° de tél. privé   

N° de portable   

Adresse messagerie   

Adresse actuelle   

NPA + localité   

Depuis le   

Si moins d'un an (ancienne adresse)   

Gérance actuelle   

Profession   

Employeur actuel   

N° de tél. de l'employeur   

Sous location envisagée ?    

Salaire mensuel net,  

(joindre un certificat)  
  

Motif du changement de 

domicile  
  

N° de plaque du ou des véhicules   



Nombre de personnes qui occuperont l'appartement :  …..…….adultes et ……..……enfants * 
 

* Noms, Prénoms Date de naissance Origine/Nationalité  Sexe 

    

    

    

    

 
 

Entourez ce qui convient : 

Etes-vous sous tutelle ?  oui  non 

Si oui, nom et adresse du tuteur  ………………………………………………… 

 

Logement  :  principal/secondaire ? 

Animaux : oui non si oui, lesquels :………………………….. 

Instruments de musique : oui non si oui, lesquels :…………………………… 

Assurance RC privée : oui non Compagnie :…………………………… 
(couvre les dommages que les membres de votre famille et vous-même causez involontairement) 

Assurance ménage : oui non 
(couvre le ménage de base contre le vol, l'incendie et dégâts d'eau) 

 

Pour les étrangers, en Suisse depuis le ………………………. 

Permis de séjour, établissement :     N   F     L B C (Joindre une copie) 

      

Annexer à la présente demande, afin de pouvoir la traiter : 

 - dernière preuve de revenu (salaire/rente) 

 - copie police d'assurance RC 

 - attestation de l'office des poursuites 

 - copie de votre carte d'identité, passeport ou permis de séjour 

Remarques : ..........................................................................................................................................  

Frais de dossier concernant l'établissement du bail Sfr. 100.-. Payable directement par le demandeur à 

notre bureau à la remise du bail pour signature. 

Date et signature du demandeur...........................................................................................................................  

______________________________________________________________________________________  

2). CONFIRMATION POUR ETABLISSEMENT DU BAIL 

Engagement du/des locataires : Sous réserve de l’accord du bailleur, je m’engage (nous nous 

engageons) à signer dans les 10 jours le contrat de bail à loyer relatif aux locaux mentionnés ci-

dessus. En cas de renonciation de ma (notre) part, une indemnité de Frs. 100.- pourra être exigée 

Date : …….………………..……….. Signature du locataire : ……….……………….. 


