Demande de location

W

Appartement

W

Garage/parking

W

Local commercial

Adresse :.......................................................

Ancien locataire :...................................................

Nombre de pièces : ....................................

Surface (m2) :.........................................................

Etage :...........................................................

Loyer net :...............................................................

Date d’entrée : ...........................................

Charges :.................................................................

Durée du bail :..............................................

Loyer du garage/parc : ………………………….

Renouvellement : ......................................

Résiliation :.............................................................

Merci de laisser ces champs libres. A compléter par la gérance
Candidat locataire :

Candidat colocataire :

Nom :.............................................................

Nom :.......................................................................

Prénom :.......................................................

Prénom :..................................................................

Date de naissance :....................................

Date de naissance :...............................................

Adresse actuelle :........................................

Adresse actuelle :..................................................

NPA et localité :...........................................

NPA et localité :......................................................

Nationalité / Lieu d’origine :.......................

Nationalité / Lieu d’origine :..................................

Type de permis :..........................................

Type de permis :....................................................

Etat civil :.......................................................

Etat civil :.................................................................

Téléphone :...................................................

Téléphone :.............................................................

Portable :.......................................................

Portable :.................................................................

Adresse email :............................................

Adresse email :......................................................

Profession :...................................................

Profession :.............................................................

Employeur :..................................................

Employeur :.............................................................

Revenu / salaire :.........................................

Revenu / salaire :...................................................

Nombre de personnes adultes :................
Nombre d’enfants :......................................
Animaux :......................................................
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gestion immobilière Sàrl

Av. de Béthusy 5 Bis
CP 36 – 1000 Lausanne 12

info@maloma-immobilier.ch
079/718.77.31

Gérance actuelle :.......................................

Gérance actuelle :..................................................

Le bail est-il à votre nom :..........................

Le bail est-il à votre nom :....................................

Prix du loyer actuel :...................................

Prix du loyer actuel :..............................................

Références :.................................................

Références :...........................................................

En cas d’admission, une garantie de 3 mois du loyer net sera à constituer, soit : ……………..
Où souhaitez-vous constituer votre garantie :.....................................................................................
Vous avez eu connaissance de cet objet par :....................................................................................
Motif de votre demande :........................................................................................................................
Avez-vous une assurance RC ménage :..............................................................................................
Si oui laquelle :.........................................................................................................................................
Les frais de dossier et de plaquettes seront facturés à raison de CHF 100.-- HT.
Documents à fournir pour les personnes physiques :
.... Photocopie d’une pièce d’identité ou permis de séjour valide
.... 3 dernières fiches de salaires ou copie du contrat de travail si en période d’essai
Pour les indépendants, copie de la dernière taxation fiscale et copie de l’inscription au RC
.... Extrait de l’office des poursuites, datant de moins de 6 mois.
.... Garantie du Service Social, si bénéficiaire
Ce formulaire n’est pas un document contractuel.
Les candidats locataires déclarent que les renseignements communiqués sont conformes à la réalité et autorisent
la gérance à prendre tout autre renseignement complémentaire.
En cas de désistement si le logement est attribué, un montant forfaitaire de CHF 250.00 HT vous sera facturé à
titre de frais de renonciation au bail.
Par la présente signature, je/nous confirme/confirmons avoir visité l’appartement faisant l’objet de cette demande.

Lausanne, le.................................................

Lausanne, le...........................................................

Signature du candidat locataire :

Signature du candidat co-locataire :
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