Demande de location
Appartement désiré
N° d'appartement																															

Etage

Taille de l'appartement																													

Loyer mens. max. avec charges. CHF

Date d'entrée																																	

L'appartement est utilisé en tant que :

Place de parc							

Non						

N° de place															

Résidence principale				

Données du locataire													
Personne intéressée														

Résidence secondaire

Données du locataire
Monsieur				

Madame						

Conjoint(e)				

Nom																																					

Nom

Prénom																																			

Prénom

Rue, n°																																				

Rue, n°

NPA, Lieu																																			

NPA, Lieu

N° de tél. privé																																	

N° de tél. privé

Mobile																																				

Mobile

E-Mail

E-Mail

Date de naissance																															

Date de naissance

Nationalité																																		

Nationalité

Joindre copie de la carte d'identité ou du permis de séjour B			C		

Autre					

Concubin(e)				

Garant(e)				

Monsieur			 Madame

Joindre copie de la carte d'identité ou du permis de séjour B			

Etat civil																																			

Etat civil

Profession																																		

Profession

C		

Autre

Enfants

Nombre de personnes dans l'appartement			Adultes					
Animaux dom. 						Chat				Chien 		

Logement familial				

Race														

Autre

La détention d'un animal de compagnie nécessite une autorisastion écrite du bailleur.

Jouez-vous d'un instrument			Oui				Non																		

Si oui, lesquels ?

Avez-vous fait l'objet de poursuites au cours des 2 dernières années?											Oui				Non
Merci de joindre à la demande de location un extrait original de l'o

ce des poursuites pour chacun des demandeurs (inférieur à 2 mois).

Références																

Références

Employeur																																		

Employeur

Personne de contact																														

Personne de contact

Téléphone																																		

Téléphone

Employé(e) depuis																															

Employé(e) depuis

Revenu																								

ca. CHF/an (brut)					

Revenu																								

ca. CHF/an (brut)

Bailleur actuel																																	

Bailleur actuel

Personne de contact																														

Personne de contact

Téléphone																																		

Téléphone

En location depuis																															

En location depuis

Loyer actuel																																		

Loyer actuel

Raison du déménagement																												

Raison du déménagement

Durée minimale : Minimale initiale est de 5 ans. Le contrat peut être résilié pour la première fois après 12 mois avec un préavis de 3 mois. Lors de la conclusion d'un contrat de bail,
une caution à hauteur de 3 loyers mensuels bruts (avec charges) doit être déposée. Par le biais de : 		

Banque 		 Helvetia Assurances

Par la présente demande de location, vous nous autorisez à prendre des références auprès de votre employeur et de votre bailleur. Toutes les données sont traitées de manIère
strictement confidentiel. Vous confirmez que toutes les informations sont exhaustives et corresopondent à la réalité. En cas de désistement de votre part après l'envoi d'un contrat
de bail, des émoluments hauteur de CHF 150.– + TVA vous seront facturés.

Lieu, date 																																		

Les plaquettes pour la sonnette et la boîte aux lettres à charge du/des locataire/s:

Signature
Intéressé(e)

Conjoint(e) / Concubin(e) / Garant(e)

CONSEIL & LOCATION
Tend SA | Rue de Genève 17 | CH-1003 Lausanne | Téléphone +41 21 321 41 35 | hello@les-sedunes.ch
Toutes les informations, les plans et visuels sont fournis sans engagement. Toutes les indications de surfaces sont estimées. Toute modification et location intermédiaire demeurent réservées.

Checklist pour votre demande de location
Nous vous remercions vivement de votre intérêt pour un logement au sein du
projet « Les Sédunes » à Sion.
N'oubliez pas de fournir tous les renseignements / documents suivants :
❏

Demande de location dûment complétée

❏

Vos 3 dernières fiches de salaire (ou at estation de rente), les coordonnées de votre
employeur et de votre bailleur (personne de contact et numéro de téléphone)

❏

Extrait original de l'office des poursu es pour tous les demandeurs (daté de 2 mois
au maximum)

❏

Copie de votre carte d'identité ou permis de séjour

Nous nous réjouissons de votre dossier complet et demeurons bien évidemment
à votre entière disposition pour tout complément d'information utile.
Bienvenue dans votre nouveau chez-vous !

Faire pivoter la page et envoyer à

CH-1003 Lausanne
Rue de Genève 17
Madame Malika Sermier
Tend SA

