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D E M A N D E   D E   L O C A T I O N – A P P A R T E M E N T 
 

A remplir par le propriétaire : 

Immeuble : Etage : 

Nombre de pièces : Libre dès le : 

Date de la visite :  

Loyer net : CHF Charges : CHF 

Place(s) de parc : CHF Garage :  CHF 

Garantie de loyer exigée (3 mois de loyer net) : CHF 

 
A remplir par le ou les candidats à la location : 

 Preneur du bail Epoux(se), fiancé(e), ami(e), 
conjoint(e) 

Nom(s)   

Prénom(s)   

Date de naissance   

Etat civil   

Nationalité   

Permis de séjour   

Adresse actuelle   

No postal + localité   

Depuis le   

No téléphone privé   

No téléphone mobile   

Email   

Profession   

Employeur actuel   

Entrée en fonction le   

Revenu mensuel brut   

Taux d’occupation en %   
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Régie actuelle 
(Nom et adresse) 
 
 

  

 
Etes-vous sous curatelle ?   oui               non 
Le logement sera-t-il ?            principal              secondaire 
Le logement sera occupé par : nombre d’adultes : ____   nombre d’enfants : _____   Age(s) : __________ 
Avez-vous des animaux ? si oui, lesquels et combien ______________________________ 
Combien de véhicule(s) avez-vous ? ______       No de plaque(s) :______________________ 
En cas de disponibilité, combien de place(s) de parc souhaitez-vous ? _______ 
Pourquoi souhaitez-vous déménager ? _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Frais de dossier 
Si vous deviez renoncer à la conclusion du bail après son établissement, des frais administratifs pour un 
montant de CHF 150.00 (TTC) vous seront facturés. 
 

Par ailleurs, la présente demande de location est sans engagement. La commune de Hautemorges se 
réserve le droit de l’accepter ou la refuser, sans avoir à en indiquer les motifs. Nous attirons votre attention 
sur le fait qu’en cas de refus de votre candidature, votre inscription ainsi que les documents annexés ne 
seront ni retournés ni conservés et seront détruits. 
 

A l’attribution, hormis l’établissement du bail, un montant forfaitaire de CHF 80.00 (TTC) sera perçu pour 
des frais d’établissement de plaquettes. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Le(s) soussigné(s) certifie(nt) n’avoir communiqué que des renseignements conformes à la réalité et 
atteste(nt) n’avoir omis aucune indication susceptible d’induire en erreur le propriétaire et/ou son 
représentant. Il(s) accepte(nt) que ces informations puissent faire l’objet de vérifications. 
 

Les renseignements fournis dans ce document sont confidentiels et ne seront utilisés qu’en relation directe 
avec la conclusion d’un contrat de bail. 
 
Lieu et date : ______________________________ 
 
 
Signatures :  Preneur de bail    Epoux(se), fiancé(e), ami(e), conjoint(e) 
 
 
  ___________________   ______________________ 
 
 
 
Documents à fournir (récents, datant de moins de 3 mois) : (preneur de bail et codébiteur) 
 

- copie de carte d’identité ou passeport (titre de séjour valable pour les étrangers) 
- un extrait de l’office des poursuites 
- 3 dernières fiches de salaires ou copie du contrat de travail en période d’essai. Pour les 

indépendants, copie de la dernière taxation fiscale et bilan 
- copie de la police d’assurance responsabilité civile 


