Demande de location
Objet à louer
Rue :

NPA / Localité :

Nombre de pièces :

Étage :

Surface m2 :

Place de parc :

Loyer CHF/mois :

Charges CHF/mois :

Loyer annexes CHF/mois :
Locataire sortant

Dès le :

Preneur du bail

Co-locataire, conjoint, garant

(Tracez ce qui ne convient pas)

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Rue :

Rue :

NPA / Localité :

NPA / Localité :

Pays :

Pays :

Adresse actuelle depuis le :

Adresse actuelle depuis le :

Gérance actuelle :

Gérance actuelle :

Date de naissance :

Date de naissance :

État civil :

État civil :

Nationalité :

Nationalité :

Lieux d’origine :

Lieux d’origine :

Permis de séjour :

Permise de séjour :

Tél. portable :

Tél. portable :

Tél. privé :

Tél. privé :

Tél. prof. :

Tél. prof. :

Email :

Email :

Profession :

Profession :

Employeur :

Employeur :

Depuis le :

Depuis le :

Salaire mensuel net :

Salaire mensuel net :

Lieu de travail :

Lieu de travail :

Poursuites en cours :

Immersia Sàrl

OUI

NON

Poursuites en cours :

www.immersia.ch

OUI

NON
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Informations générales
Nombre de personnes qui habiteront le logement :
Dont :

______ enfants

Âge des enfants :

Avez-vous de animaux ?

OUI

Fumeur :

NON

OUI

NON

Si oui :

Motif du départ :

Remarques :

Pièces à joindre pour une demande de location d’un logement :
(Tous les documents transmis doivent être totalement lisible)
-

Copie de votre pièce d’identité ou passeport
Copie de votre permis de séjour ou preuve de la demande en cours
Attestation de salaire ou copie de vos trois dernières fiches de salaire
Extrait original de l’Office des Poursuites de votre domicile datant de moins de 3 mois
Copie de votre police d’assurance RC-ménage

Pièces à joindre pour une demande de location de place de parc ou garage :
(Tous les documents transmis doivent être totalement lisible)
-

Copie de votre pièce d’identité ou passeport
Copie de votre permis de séjour ou preuve de la demande en cours
Copie de la carte de grise du véhicule qui stationnera
Copie de votre assurance véhicule

Par cette signature les candidats confirment avoir visité le bien faisant l’objet de cette demande ainsi que la conformité des
renseignements fournis. Les candidats sont rendus attentifs qu’en cas de renonciation à la conclusion du bail après que l’objet
leur ait été attribué, Immersia Sàrl facturer un montant de CHF 200.-HT pour les frais administratifs occasionnés.
Les candidats autorisent Immersia Sàrl à vérifier l’intégralité des informations transmises auprès de leurs bailleurs actuels,
de leurs employeurs et des autorités compétentes (telles que l’office des poursuites, etc.).
La demande ne sera traitée qu’une fois le dossier complet.

Lieux, date
_____________________,__________________

Signatures :

______________________________

______________________________

Votre dossier complet peut nous être envoyé par email ou par courrier aux adresses suivantes :
eric@immersia.ch
Immersia Sàrl
Rue des Moulins 33
1800 Vevey

Immersia Sàrl

www.immersia.ch
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