
Immeuble : Surface approx. : m2

Rue : Loyer mensuel net :

Localité : Charges mensuelles :

Etage : Parking(s) intérieur : Nombre :

Date mise à disposition souhaitée : Parking(s) extérieur : Nombre :

o  Personne physique o  Personne morale

Nom : Société :

Prénom : Type activité :

Rue : Description activité :

NPA/Localité :

Nationalité :

Permis séjour : Rue :

Etat civil : NPA / Localité :

Profession : Nbre employés :

Employeur : Tél. :

Tel portable : Website :

Tel fixe : Email :

Email : Régie actuelle :

Inscrit au RC : o Oui o Non Poursuites/actes défaut de biens : o Oui o Non

Salaire annuel brut : CHF

Régie actuelle :

Poursuites/actes défaut de biens : o Oui o Non

tourner svp .

OBJET COMMERCIAL A LOUER

PRENEUR DE BAIL

DEMANDE DE LOCATION - LOCAUX COMMERCIAUX



DOCUMENTS A FOURNIR

Le formulaire de demande de location est à compléter, dater et signer par une personne autorisée

à engager la société.

Le présent formulaire est à remettre accompagné des documents suivants :

o Extrait du Registre du commerce pour les sociétés ou les RI inscrites

o Attestation Office des poursuites (datée moins de 3 mois)

o Copie dernier avis de taxation complet pour personnes morales

o Copie du dernier certificat de salaire pour demandeur indépendant

FRAIS DE DOSSIER

En cas de signature d'un contrat de bail, un montant de Frs 120.- HT sera demandé au preneur de bail pour

couvrir les frais administratifs ainsi que la fourniture et la pose des plaquettes d'entrée d'immeuble.

Le(s) soussigné(s) certifie(nt) avoir visité les locaux et communiqué ci-dessus uniquement des

renseignements conformes à la réalité. Il(s) certifie(nt) n'avoir omis aucune indication susceptible d'induire

le bailleur en erreur.

Le présent document rempli n'est valable que pour l'objet susmentionné et ne constitue pas un

un engagement formel.

Les données personnelles sont conservées avec le plus grand soin durant le temps d'analyse du dossier.

Dans le cas où un contrat de bail ne serait pas signé, les documents seront systématiquement détruits sauf

si le preneur de bail en demande expressément le renvoi.

Lieu et date :

Signature preneur(s) de bail :


