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 réf.        responsable du dossier        tél.       

      objet rue        NPA        lieu       

 nombre de pièces        étage        début du bail       

      Renseignements     époux/se partenaire enregistré(e)  co-demandeur / partenaire 

solidaire Locataire(s)  femme  homme   femme  homme 

 nom        nom       

 prénom        prénom       

 rue / no        rue / no       

 NPA / lieu        NPA / lieu       

 téléphone (en journée)        téléphone (en journée)       

 portable        portable       

 adresse e-mail        adresse e-mail       

 date de naissance       état civil        date de naissance       état civil       

 lieu d’origine / pays        lieu d’origine / pays       

 permis de séjour        B  C  L  G  permis de séjour        B  C  L  G 

 merci de joindre une copie  merci de joindre une copie 

 profession        profession       

 Revenu annuel brut en CHF  Revenu annuel brut en CHF 

 0– 40'000 40'000–50'000 50'000–60'000 60'000–70’000  0– 40'000 40'000–50'000 50'000–60'000 60'000–70’000 

 70’000–80'000 80’000–100'000 100'000–130‘000 über 130’000  70’000–80'000 80’000–100'000 100'000–130‘000 über 130’000 

      
Informations L’objet du bail sera-t-il utilisé comme logement    L’objet du bail ne sert pas de lieu de résidence principale ou 

personnelles familial? oui  non    de résidence à la semaine (p. ex. maison de vacances). 

 Nombre d’occupant(s) du logement          sous-location oui  non  

 Enfants (nombre / année de naissance)        atelier / local de rangement oui  non  

  place de parc en garage nombre         place de parc extérieure nombre       

 Avez-vous des animaux? oui  non   nombre       espèce/race       

 Jouez-vous d’un instrument? oui  non   lequel         

      
Références - employeur        employeur       

 personne de contact        personne de contact       

 téléphone        téléphone       

 bailleur actuel        bailleur actuel       

 personne de contact        personne de contact       

 téléphone        téléphone       

 en location depuis le (date)        en location depuis le (date)       

 motif du déménagement        motif du déménagement       

 Est-ce le bailleur qui a donné la dédite de votre logement  Est-ce le bailleur qui a donné la dédite de votre logement 

 actuel? oui  non   actuel? oui  non  

 Par sa signature, le candidat autorise VERIT Immobilier SA à requérir les informations correspondantes auprès des références ci-

dessus (employeur, bailleur actuel/régie, autres références). 
      
Poursuites Avez-vous eu des poursuites au cours des trois dernières 

années? 

 Avez-vous eu des poursuites au cours des trois dernières 

années? 

 Merci de joindre l’original d’un extrait du registre des poursuites  Merci de joindre l’original d’un extrait du registre des poursuites 

 (de moins de 3 mois) oui  non   (de moins de 3 mois) oui  non  

 Avez-vous été saisi ou avez-vous fait l’objet d’un acte de défaut  Avez-vous été saisi ou avez-vous fait l’objet d’un acte de défaut 

 de bien au cours des trois dernières années? oui  non   de bien au cours des trois dernières années? oui  non  

      Signature lieu / date        lieu / date       

 Signature  Signature 

 À la conclusion d’un bail de location, un dépôt de 2 mois de loyer brut doit être versé. En cas de désistement après dépôt de ce 

dossier, un dédommagement de CHF 100.– hors TVA vous sera facturé pour les frais occasionnés. VERIT Immobilier SA ne traite 

que les données nécessaires à l’élaboration du contrat de location. Certaines données personnelles sont susceptibles d’être 

transmises à des tiers à des fins d’obtention de références. Les annexes à la demande de location sont traitées de façon 

confidentielle et détruites ou retournées si aucun contrat de location n’est établi. 

Merci d’envoyer le formulaire rempli ainsi que les annexes par courrier postal ou par e-mail à l’adresse du site ou de l’annonce. 
 

Demande de location habitation 


