Demande de location
NPA / Localité
Adresse de l'objet
Nbre de pièces / étage
Disponible
Ancien locataire

Loyer net / mois
Charges
Garage / place de parc
Loyer brut / mois
Garantie locative

CANDIDAT LOCATAIRE 1

CANDIDAT LOCATAIRE 2

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Date de naissance

Date de naissance

Etat civil

Etat civil

Nationalité / Permis

Nationalité / Permis

Adresse actuelle

Adresse actuelle

Localité

Localité

N° téléphone

N° téléphone

Adresse @

Adresse @

Profession

Profession

Revenu mensuel brut CHF

Revenu mensuel brut CHF

Employeur

Employeur

Depuis le

Lieu de travail

Lieu de travail

Bailleur actuel

Bailleur actuel

Loyer actuel net

loyer actuel net

3 mois

Depuis le

Nombre de personnes qui occuperont l'appartement
Possédez-vous un véhicule ? Si oui, n° de plaques
Avez-vous résilié votre bail auprès de votre bailleur ?
Jouez-vous d'un instrument de musique ?
Avez-vous des poursuites ?

Animaux domestiques ?

Etes-vous fumeur ?

Motif du changement ?
Documents à joindre à la présente, pour chaque candidat

Copie de la pièce d'identité / copie de permis de séjour pour les étrangers / Copie de la police d'assurance RC ménage
Copie des 3 dernières fiches de salaire ou dernière taxation fiscale ou copie de rente (AVS/AI/autre)
Extrait de l'Office des Poursuites datant de moins de 6 mois
Par la présente, vous nous autorisez à prendre tous renseignements nécessaires au traitement
rapide de votre demande de location, notamment auprès de votre bailleur, employeur, …
Dans le cas ou un bail est établi au nom du preneur et que ce dernier se désiste,
une indemnité forfaitaire à concurrence de CHF 200.- + TVA lui sera facturée.
Date de la visite du bien
Lieu et date
Grand'rue 20
1162 Saint-Prex

Candidat locataire 1
Candidat locataire 2
T + 41 21 806 33 33
M + 41 76 492 33 33

info@fpgestion.ch
www.fpgestion.ch

