
DEMANDE DE LOCATION

Veuillez remplir ce formulaire puis nous le poster dûment signé.

Cette formule ne constitue pas un engagement contractuel de location.

Référence Etage

Lieu Nom précédent locataire

Rue Date de la reprise

Nb pièces

Logement  :  principal / secondaire

Loyer net mensuel Fr.

Charges mensuelles Fr. Garantie Fr.

Frais divers Fr.

Total mensuel Fr.

Colocataire(s) ou conjoint(e)

Preneur du bail si le logement est prévu pour

un usage familial

Nom

Prénom

Etat-civil

Date de naissance

Adresse actuelle

NPA + localité

Depuis le

Si moins d'un an

ancienne adresse

Gérance actuelle

No tél. privé

Adresse e-mail

Profession

No tél. prof.

Employeur actuel

Depuis le

Salaire mensuel net

Si oui, nom du tuteur/curateur

Etes-vous sous tutelle/curatelle ? oui / non

Avez-vous des poursuites ? oui / non Si oui, pour quel montant ?

Nombre de personnes Adultes

qui occcuperont l'appartement Enfants

Animaux oui  /  non Si oui, lesquels

Instruments de musique oui  /  non Si oui, lesquels

Assurance RC oui  /  non Si oui, lesquels



Pour les étrangers

En Suisse depuis le

Permis de séjour,

établissement A B C

(joindre une copie)

Pour les sociétés

Nom de la société

Forme juridique

Siège social

Date d'inscription au Registre du Commerce

Personne habilitée à représenter la société

Veuillez joindre à la présente demande de location : 

o attestation originale de l'Office des poursuites

o copie deux dernières fiches de paie

o attestation d'assurance responsabilité civile RC

o copie carte d'identité 

o copie permis de séjour pour les étrangers

En cas de renonciation du locataire à la conclusion du bail, une dédite de CHF 80.- (TVA incluse) sera 

due pour les frais administratifs engendrés.

Le/la/les soussigné/e/s certifie(nt) n'avoir communiqué ci-dessus que les renseignements conformes à

la réalité. Il(s)/elle(s) certifie(nt) n'avoir omis aucune indication susceptible d'induire en erreur le pro-

priétaire. Pour être prise en considération, toute demande de location doit être dûment remplie.

Lieu et date

Signature(s)

Les renseignements contenus dans cette formule sont traités conformément à la Loi fédérale sur la protection des données

(LPD), du 1er juillet 1993. Il ne seront utilisés qu'en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat.

Gérance Elio Peruccio, rue de France 22, 2400 Le Locle

Tél. : 032 / 931.16.16  Fax : 032 / 931.30.74

info@peruccio.ch

mailto:info@peruccio.ch

