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Objet à louer

Rue: Chemin de Provence 5 NPA - Localité: 1926 Fully

Nb. pièces: 4.5 Surface m2: 95

Etage: 1er Dès le:

Loyer CHF / mois : 1'690.- Charges CHF / mois: 190.-

Preneur du bail

Nom: Prénom:

Rue: NPA Localité:

Pays: Adresse actuelle depuis le:

Gérance actuelle:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Permis de séjour:

Téléphone: Télephone portable:

Email:

Profession: Employeur:

Depuis le: Salaire mensuel net:

Lieu de travail:

Poursuites en cours: Animaux:
(type d'animal)

Nombre de personnes qui occuperont le logement:

Dont enfants: 

Age des enfants:

Formulaire de demande de location
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Conjoint / co-locataire / garant

Nom: Prénom:

Rue: NPA Localité:

Pays: Adresse actuelle depuis le:

Gérance actuelle:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Permis de séjour:

Téléphone: Télephone portable:

Email:

Profession: Employeur:

Depuis le: Salaire mensuel net:

Lieu de travail:

Poursuites en cours: Animaux:
(type d'animal)

Remarques:

Signature(s):    __________________    __________________

Pour chaque dossier LA Gérance vous demande de lui faire parvenir les documents suivants:
- une copie du passeport ou de la carte d'identité / permis de séjour
- un extrait original de l'office des poursuites et faillites
- une copie de vos trois dernières fiches de salaire
- une copie de votre police d'assurance RC (ou une offre)

Mercid'envoyer votre dossier complet par Email à: info@la-gerance.ch

L-A Gérance Sàrl se réserve le droit de vérifier l'intégtralité des informations transmises et peut, en cas de falsification de documents, dénoncer 
les faits à l'autorité compétente.

Les informations ci-dessus sont uniquement transmises à LA Gérance et sont confidentielles. Les candidats déclarent avoir visité et
connaître l'état du bien remis en location. Par leur signature, les candidats déposent leur dossier de manière ferme. Si les candidats
devaient renoncer à la conclusion du bail après que l’objet leur ait été attribué, L-A Gérance Sàrl facturera au candidat un montant de
CHF 200.00 pour les frais administratifs occasionnés. Ce montant s’entend hors TVA. Nous rendons également attentifs les candidats
au fait que le bail n’entrera en vigueur qu’une fois signé par les 2 parties (le locataire et le bailleur).


