FORMULAIRE DE RESERVATION
Je suis intéressé(e) par un :

appartement de ............... pièces au ................ étage
parking intérieur

parking extérieur

.
Adresse de l'immeuble:
Date d’entrée:

Nombre de personnes adultes:

Nombre d’enfants:
Depôt de garantie :

Animaux
compte bancaire

no

Oui

lesquels ?

Swisscaution (3 mois)

L'objet loué sera utilisé comme:
logement familial

résidence principale

Données personnelles

résidence secondaire

Locataire

Colocataire / conjoint

Nom :
Prénom :
Date de naissance:
Situation de famille:
Lieu d'origine:
Nationalité:
Adresse actuelle:
NPA / Localité:
N° de tel privé:
Natel:
Adresse e-mail:
Profession:
Employeur:
Depuis:
Salaire mensuel (Fr.):
N° de tél. prof.:
Références:

A
B
C

Si profession indépendante
Raison sociale:
Adresse:
Inscription au reg. du comm.:
Depuis:
Si étranger
Type de permis:

A

B

C
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Informations supplémentaires
Nom du propriétaire ou du gérant actuel:
Adresse:
Raison du changement d'appartement:
Possédez-vous une voiture ?

oui

non

Etes-vous sous le coup de poursuites
(leasing voiture, paiement par acomptes, etc.)

oui

non

Avez-vous d’autres obligations financières ?
(emprunts, achats à crédit, ...)

oui

non

oui

non

Possédez-vous déjà une assurance
responsabilité civile?

veuillez me soumettre
une proposition

Observations:

Documents à joindre
 Attestation de l’office des poursuites (original, délivré dans les 3 derniers mois) pour les deux dernières années
 Copie des 3 dernières fiches de salaire
 Photocopie de l’assurance de responsabilité civile
 Copie de la pièce d’identité
 Pour les appartements subventionnés : copie du dernier avis de taxation
J’ai pris/Nous avons pris connaissance du fait qu’au moment de la signature du contrat le locataire doit verser une caution égale à
3 loyers(s) mensuel(s).
J’ai pris/Nous avons pris connaissance que les frais pour l’établissement du contrat de location s’élèvent à Sfr. 150.-- (TVA compris)
pour un appartement et à Sfr. 30.-- (TVA non compris) pour une place de stationnement. Ces frais sont dus par le locataire aussi si
le contrat vient annuler.
Je déclare/Nous déclarons que les renseignements donnés ci-dessus sont véridiques et je prends/nous prenons note que le loueur
est en droit d'annuler immédiatement le contrat de location si les données se révèlent inexactes. Par sa signature, le candidat
locataire autorise la gérance à prendre des renseignements auprès ma personne.
Le fait de remplir ce formulaire ne garantit en aucun cas que l'appartement vous soit attribué.
Lieu et date

le locataire

Personne de contact auprès ASSOFIDE S.A.
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le colocataire / conjoint

