Allgemeine Bernische Immobilien AG

DEMANDE DE LOCATION
Immeuble ……………………………………………… Objet à louer / étage ……..….… Début du bail ……….………
Parking souterrain / Place de park extérieur …..………………….…..

Loyer net

CHF ……….....…….

Charges locatives CHF ….…...………..
LOCATAIRE

Parking

CHF ………...….…..

Nom ………………………………………………..…………….. prénom ……………………………………………………
Date de naissance ……………………... Etat civil ……………………….. lieu d'origine …………………………………
Nationalité ……………………………….. permis A,B ou C ………………. en Suisse depuis ? …………………......……
Adresse actuelle …………………………………......................... ................ Domicile depuis ………………………..…...
Tél. privé …………………………… Tél. portable ………………..………… Tél. professionnel ………….………………..
Adresse courriel

………………………………………… www ……………………………….…………………………….

Profession ……………………………………………………..…… Employeur …………………………...…………………..
Adresse de l'employeur ………………………………………………………………………………………….…….….………
Employé(e) depuis ………………… Tél. de l'employeur

…..………………………. Salaire mensuel net ………….….

Régie immobilière actuelle (nom et tél.) ……………………………………………….…………………………………………
....................................................... ………………………………………………………………………………………………
COLOCATAIRE OU EPOUSE

Nom ………………………………………………..…………….. prénom ……………………………………………………
Date de naissance ……………………... Etat civil ……………………….. lieu d'origine …………………………………
Nationalité ……………………………….. permis A,B ou C ………………. en Suisse depuis ? …………………......……
Adresse actuelle …………………………………......................... ................ Domicile depuis ………………………..…...
Tél. privé …………………………… Tél. portable ………………..………… Tél. professionnel ………….………………..
Adresse courriel

………………………………………… www ……………………………….…………………………….

Profession ……………………………………………………..…… Employeur …………………………...…………………..
Adresse de l'employeur ………………………………………………………………………………………….…….….………
Employé(e) depuis ………………… Tél. de l'employeur

…..………………………. Salaire mensuel net ………….….

Régie immobilière actuelle (nom et tél.) ……………………………………………….…………………………………………
....................................................... ………………………………………………………………………………………………
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Informations diverses
Nombre d’adultes ……………

Nombre d’enfants/Date(s) de naissance ………. / ……………………...……………….

Motif du changement de logement : ………………………………………………………………………………………………
Véhicule (auto/moto) ?

 non

 oui

Plaques de contrôle ………………...….……...

Animal domestique ?

 non

 oui

Si oui lequel (sorte)? …………………………..

Instrument de musique ?

 non

 oui

Si oui lequel ? ………………….........……….…

Poursuites et/ou actes de défaut de bien ?

 non

 oui

Si oui lequel ? ………………………......………

Mainmise sur meubles, appareils ou autres objets?

 non

 oui

Si oui lequel ? ……………………..……………

Compagnie d’assurance responsabilité civil

………………………………………………………………………….

Gravure à effectuer (nom/prénom/société) sur les plaques pour le(s) nom(s) (sonnerie/boîte aux lettres)
(les frais de gravure sont à la charge du locataire)
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Avec la conclusion du bail à loyer une garantie ou une caution est demandée. Cette garantie correspond à 2
mois de loyer brut (Ce montant est attaché à un compte séparé auprès d’un établissement bancaire). Le
paiement de cette caution est impératif avant la remise de l’objet loué (pour la remise des clefs) et une quittance, comme preuve de paiement, sera exigée pour cette remise.
Veuillez joindre à la demande de location une attestation (document original) de l‘office des poursuites relative à votre solvabilité.
Le(s) soussigné(s) atteste(nt) avoir répondu de façon exacte et véridique et donc les données remplies et spécifiées
dans la demande de location correspondent à la réalité. De fausses indications permettent au bailleur à résilier valablement le bail sans délai et selon la législation en vigueur.
Si après la remise des documents (bail à loyer) le/les soussigné(s) se retire(nt) de cet engagement de demande
de location, la régie immobilière percevra des frais de dédommagement de CHF 100.- occasionné par des frais
de dossier.

Lieu et date :

Nom/prénom Locataire:

Nom/prénom Colocataire ou Épouse:

…………………………….…………

………………………….…………………. …………………………………..............
Signature(s):

Remarques: ………………………………………………………………………............................………

…………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………….……………
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