Demande de logement
Prière d’écrire lisiblement (caractères d’imprimerie) et de remplir toutes les rubriques.

Informations sur le nouvel appartement:
Date d‘entrée

Code postal/Lieu
Rue

Nombres de pièces

Etage
Coordonnées personelles

Mr.

Mme

Mr.

Nom de famille
Prénom
Rue/No
Code postale/lieu
Date de naissance
Etat civile
Profession
Nom et tel de l’employeur
Depuis le
Salaire net mensuel
No tél priv. / portable
No tél. professionnel
Adresse e-mail
Nationalité
Lieu d‘origine
Permis de séjour A/B/C/
autres
Nombre de personnes qui occuperont
l‘appartement ?

Nombre
d’enfants?

Mme

Avez-vous été mis/e aux poursuites au cours des
deux dernières années?

oui

non

Tenez vous des animaux domestiques?

oui

non

Si oui, lesquels?

Avez vous une assurance résponsabilité
civile privée?

oui

non

Compagnie

Avez vous une assurance-ménage?

oui

non

Compagnie

Propriétaire actuel
No tél. Propriétaire actuel
Motif du changement de domicile
Date d’emménagement souhaitée
Références
Les plaquettes de nom sont à
graver comme suit
Coordonnées de ma banque/poste
Compte / No IBAN
Titulaire de compte
Souhaitez-vous un box

oui

non

une place de
stationnement

oui

non

No de la plaque d‘immatriculation
Je souhaite louer un/une

App. pour moi

Appartement pour une coolocation

App. pour la famille

Résidence secondaire ou autre

Je déclare avoir répondu avec exactitude et sincérité à l’ensemble des questions. Au cas où je ne signe
pas le bail qui m’est remis je m’engage à m’acquitter de 50.- au titre de frais de dossier.
Prière de joindre à cette demande de logement une déclaration de l’Office des Poursuites attestant
que vous n’avez pas été mis aux poursuites au cours des deux dernières années.
Date

Comment avez-vous pris note de
l‘appartement

Signature 1

Journal
Internet

Autres

Signature 2

www.robertpfisterag.ch
www.immobern.ch
www.immoscout.ch..............................................
...................................................................................

Ces informations sont traitée en toute discrétion et ne servent qu’à assurer une bonne entente entre les
locataires des immeubles gérés par nos soins.

envoyer formulaire

imprimer formulaire

