RIGOLET SA - Fiduciaire & Immobilier - Rue Coppet 1 - MONTHEY - 024 475 7000

Demande de location & fiche d'inscription
Nom de l'immeuble
Date d'entrée
Objet
Appart ____ pce Fr.
Fr.
Garage/dépôt
Parc int.ou ext.
Fr.
Fr.

Loyer

Charges
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

Adresse
Renouvellement par période de
mois.
Total/mois
No. Et.
Locataire sortant
Fr.
Fr.
Accord CL / AMA
Fr.
Accord AN/SG/JR/JMP

No.Bilan

Date

Fr.
CANDIDAT - LOCATAIRE

q CONJOINTE - q COLOCATAIRE

Nom

Prénom
Nom de jeune fille
Nationalité (2) Permis
(1)
Né(e) le
Etat civil
(1)
(2)
Tél.privé
Tél.prof.
(1)
(2)

(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)

(1)
(1)
(1)

(2)
(2)
(2)

e-mail
Adresse actuelle

Depuis quand ?
Gérance / Propriétaires
Motif du changement
Votre bail est-il résilié ?
Profession

Employeur
Depuis quand ?
Revenu mensuel approx.
Fr.
q oui
Logement de la famille
Curateur éventuel ,
Type curatelle
Nom et adresse
Poursuites en cours ?
Fr.
Actes de défauts biens ?
Fr.
Possédez-vous un véhicule
Voulez-vous louer une place de parc/garage
Avez-vous un ou plusieurs animaux

Fr.
q non

q oui

q non

Fr.
Fr.
?
?
?

No.de plaques :
Le(s)quel(s) - (race) :

Aucun animal ne peut être gardé dans l'appartement sans l'accord écrit du bailleur

Nom de votre assurance Responsabilité Civile ( RC )
Nom de votre assurance ménage

:
:

Nombre de personnes dans ce logement

: adultes :

Garantie bancaire de 3 mois de loyer net auprès de

: q Banque

q Swisscaution

: q Assurance

q Firscaution

Références(s)

enfants :

:

Remarques éventuelles suite à la visite des locaux :

Le(s) soussigné(s) atteste(nt) que les informations fournies sont conformes à la réalité et autorisent la gérance à
prendre tous renseignements qu'elle jugera utile. De plus, il(s) déclare(nt) avoir visité(s) les locaux proposés et ne
formule(nt) aucune autre réserve que celles éventuellement susmentionnées.
Les candidats sont liés par leur demande de location pendant une période de 10 jours.
Aucune garantie ne peut leur être donnée sur l'attribution de cet objet en leur faveur.
, le

Vous avez pris connaissance de la location de cet objet par le canal :

Signature(s) :

q Presse

q Internet

q Téléphone

q Affichage

q Liste

q Autre

12.12 - Demande location.xls

Documents à joindre à la demande de location

Fiches de salaire ( 2 - 3 )
Extrait de l'Office des poursuites
Copie du contrat de l'assurance RC ménage
Copie d'une pièce d'identité et/ou d'un permis de séjour
Les documents sont à fournir pour le candidat-locataire et pour le conjoint (e) - locataire

