DEMANDE DE LOCATION
HABITATION / PLACE DE PARC

OBJET A LOUER
Adresse

: ……………………………………………….

NPA Localité

: ……………………………………………….

Nombre de pièces

: ……………………………………………….

Etage

: ……………………………………………….

Surface en m2

: ……………………………………………….

Locataire sortant

: ……………………………………………….

Loyer CHF/mois

: ……………………………………………….

Charges CHF/mois

: ……………………………………………….

Parking int./ext./boxe

: …………………………………………….….

Date d’entrée

: ………………………………………………

Date de visite de l'appartement : ……………………………….........……
Les renseignements ci-dessous sont confidentiels

LOCATAIRE

CO-TITULAIRE DU BAIL
CONJOINT

COLOCATAIRE

CO-DEBITEUR

Nom………………….……..…………………………………..

Nom…………..……..……………………………………...

Prénom…………………………………………………………

Prénom…………..…………………………………………

Adresse actuelle………………………………………………

Adresse actuelle………….……………………………….

Localité…………………………………………………………

Localité………………..……………………………………

Pays…………………………………………………………….

Pays………………………………………………………..

Etat civil ………………………………………………………..

Etat civil……………………………………………………

Nationalité……….………………Permis…………….………

Nationalité……..…………………Permis………….……

Date de naissance………...…....…………………………….

Date de naissance……..….……………………………...

Tél privé………………………………………………………..

Tél privé……………………………………………………

Tél. professionnel……………………………………………..

Tél. professionnel…….…….……………………………..

E-mail…………………………………………………………..

E-mail : …………………………………………………….

Profession……………………………………………………..

Profession…………….……………………………………

Revenu mensuel…………..………………………………….

Revenu mensuel…………….…………………………….

Employeur……………..……………………………………...

Employeur………………………………………………….

Date d’engagement

…………………………………..

Date d’engagement…….…………………………………

Poursuites en cours :

OUI

Poursuites en cours :

NON

OUI

NON

Régie actuelle………………………………………………….

Régie actuelle……………………………………………..

Loyer mensuel actuel…………………………………….…...

Loyer mensuel actuel………………....………………….

Avez-vous une assurance RC ?..........................................

Avez-vous une assurance RC ?....................................

INFORMATIONS GENERALES
Nombre de personnes qui habiteront l’appartement………………………
Motif du déménagement………………………………………………………………………………………….……………...
Souhaitez-vous louer une place de parc ou un garage ?..............................................................................................
Possédez-vous un véhicule ?………………………………………….……Si oui, n° de plaques………………………….
Possédez-vous un animal ?………………………………….…………….. Si oui le(s)quel(s)……………………………...
Remarques / Références………………………………………………………………………………………………………...

DEMANDE DE LOCATION
HABITATION / PLACE DE PARC

DOCUMENTS A FOURNIR
POUR UNE LOCATION D’APPARTEMENT :


Copie lisible de votre pièce d’identité ou du passeport.



Copie du permis de séjour ou preuve de la demande en cours.



Copie des trois dernières fiches de salaire ou copie du contrat de travail si en période d’essai.



Pour les indépendants, copie de la dernière déclaration fiscale et copie de l’inscription au Registre du
Commerce.



Extrait de l’Office des Poursuites datant de moins de 3 mois.

POUR UNE LOCATION DE PLACE DE PARC OU GARAGE :


Copie lisible de votre pièce d’identité ou du passeport.



Copie du permis de séjour ou preuve de la demande en cours.



Copie de la dernière fiche de salaire ou copie du contrat de travail si en période d’essai.



Extrait de l’Office des Poursuites datant de moins de 3 mois.

AVIS IMPORTANT
Par cette signature, nous confirmons avoir visité l’appartement faisant l’objet de cette demande ainsi que la
conformité des renseignements fournies et seuls les dossiers complets seront analysés.
En cas d’attribution de l’objet concerné, un montant de CHF 270.- pour les habitations et CHF 32.30.- pour les
parkings sera demandé à titre de frais de dossier.
En cas de renonciation au bail qui aurait été établir, le demandeur reconnaît devoir à la régie la somme forfaitaire
équivalente aux frais de dossier à titre d’indemnité pour le travail administratif engagé. 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.
Nous autorisons Rilsa SA à prendre tous renseignements complémentaires auprès de notre bailleur actuel,
employeurs et autorités administratives (telles que l’office des poursuites).

Date : …………………………..

Signature du locataire : ………..………………..………

Date : …………………………..

Signature du co-titulaire :

…….……………………

Rilsa S.A. Service location - Rue du Lion d'Or 6/Av. Benj.-Constant – 1002 Lausanne / Tél. 021/321.52.10

