
DEMANDE DE LOCATION  
Logements

Adresse de l’immeuble : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de pièces   :  ……………………………………………..  Loyer  mensuel :  CHF …………………………. 
Etage    :  ……………………………………………..  Charges :  CHF …………………………. 
Nombre de Place de parc  :  ……………………………………………..  Loyer parking :  CHF …………………………. 

Date d’entrée souhaitée  :  ……………………………………………..  TOTAL MENSUEL :  CHF …………………… 

(*) biffer les mentions inutiles 

CANDIDAT LOCATAIRE CANDIDAT CO-LOCATAIRE 
CONJOINT OU COSIGNATAIRE DU BAIL (*)

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

Etat civil : Célibataire - Marié - En couple  
                   Séparé - Divorcé - Veuf(ve) (*)

Nombre d’enfants :

Nombre de personnes occupant le logement 

Nationalité :

Permis de séjour :

Domicile actuel :

Code postale, ville : 

Régie actuelle + numéro de tel :

A cette adresse depuis le : 

Loyer actuel + charges :

Le bail est-il à votre nom :

Profession :

Employeur : 

Depuis le : 

Revenu mensuel brut :

N° de téléphone mobile :

N° de téléphone professionnel :

N° de téléphone fixe :

Adresse mail : 

Chien / Chat / autre animal / Instrument de 
musique (*)

Avez-vous un (des) véhicule(s) :



DEMANDE DE LOCATION  
Logements

Documents à fournir pour chaque candidat avec la présente demande :  

- Copie de Carte d’identité ou passeport + Permis de séjour (pour les étrangers) 
- Copie des 3 dernières fiches de salaires ( ou nouveau contrat de travail si moins de trois mois) 
- Avis de taxation (pour les indépendants) 
- Copie de l’attestation de l’office des poursuites (établie depuis moins de 3 mois) 

 Ce formulaire n’est pas un document contractuel 
 Le signataire de la présente déclare que les renseignements communiqués sont conformes à la réalité. En outre il autorise le 
bailleur à prendre tout autre renseignement complémentaire si nécessaire 
 En cas de désistement si le logement a été attribué, un montant de CHF 250,00 peut vous être facturé à titre de frais de 
renonciation au bail. 
 En cas de non-attribution des locaux pour lequel le signataire dépose le dossier de candidature, celui-ci ne sera pas restitué et 
détruit dans un délai de 2 mois. 

 
Documents à envoyé à : 

Laetitia SPECKINGER 
Rue Derrière-le-Chêne 11B - 1041 Poliez-le-Grand 

Tel : +41 79 815 39 44 
contact@miseSenvaleur.ch 

Lieu et Date : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Signature Candidat locataire :             Signature candidat(s) co-signataire(s) du bail : 


