Demande de location
Adresse :

Nbre pièces :

Locataire précédent :

Date d’entrée :

Étage :

No :

Appartement visité le :

Loyer mensuel

Fr.

Garantie de loyer demandée Fr.

Chauffage-eau-chaude

Fr.

Nombres occupants :

Divers

Fr.

Adultes : _________

Total

Fr.

Enfants : ________

Par quel moyen avez-vous trouvé ce logement ?
•

Ancien locataire

•

Site internet TGB

•

Presse

•

Autre site

Locataire
Nom :
Prénom :
État civil :
Date de naissance :
Nationalité :
Permis de séjour :
Adresse :
NPA/Localité :
Tél. privé :
Tél. portable :
Tél. professionnel :
E-mail :
Profession :
Employeur actuel :
Depuis le :
Revenu annuel brut :

Colocataire ou garant

Lequel ?

Revenu annuel net :
Régie actuelle :
Logement actuel (pièces) :
Loyer mensuel ch. comprises :
Depuis le :
Le bail est-il à votre nom ?
Possédez-vous des animaux ?
Avez-vous un (des) véhicule(s) ?
Pension à payer / à recevoir ?
Montant en CHF
Motif du déménagement ?

Faites-vous l'objet de poursuites ?

Oui

Non

Faites-vous l'objet d'actes de défaut de biens ?

Oui

Non

Avez-vous une assurance responsabilité privée (RC) ?

Oui

Non

Le présent formulaire est à compléter, dater et signer par le demandeur de logement, ainsi que par son
conjoint, co-titulaire ou garant éventuels.
Lors de la remise de la candidature à notre régie, il y aura lieu également de fournir les documents suivants :
Attestation de revenus + 3 dernières fiches de salaire
Copie carte d'identité ou permis de séjour en cours de validité
Attestation de l'Office des Poursuites récente (1 à 3 mois)

Les soussignés autorisent-t-ils le bailleur, représenté par IMMO TGB SA à obtenir de leur bailleur actuel, de leur
employeur ou d'autres organismes, des informations financières notamment, à leur sujet et en relation avec la
conclusion d'un contrat de bail ?
Oui

Non

En cas de désistement après établissement d'un contrat, les soussignés s'engagent à verser une indemnité de
100. 00 CHF + TVA, à titre d'indemnité pour les frais administratifs engagés.

Lieu et date
Signature du locataire
Signature du colocataire ou garant

