
Demande de location 
N° de réf: 

Adresse de l’objet:  Bvd de Grancy 31, Suisse                       Date d’entrée :  
Appartement: X       Garage/place de parc         Local/dépôt  
Etage: 2/3/4/5                    Nombre de pièce(s): 1         Ancien locataire:    
Loyer mensuel net: CHF      Charges (chauff., eau chaude et froide) : CHF  

 CANDIDAT(E) GARANT(E) 
Nom   

Prénom   
Date de naissance   

Etat civil   
Adresse actuelle   
Valable depuis   

Gérance actuelle   
Nationalité + permis   

Profession   
Employeur   

Téléphone fixe ou mobile   
Adresse courriel   

Revenu mensuel net   
Nom assurance RC ménage   

 

Nombre de personnes qui occuperont le logement : 1   dont enfant(s) : 0 

Possédez-vous des animaux ? OUI/NON. Si oui, lesquels : non admis 

Si place de parc, n° de plaque du véhicule : non applicable 

Raison(s) du déménagement :  

Avez-vous des remarques éventuelles ?  

 Une garantie (bancaire, Swisscaution, Firstcaution) de 3 mois de loyer net doit être remise au plus tard à la 
signature du contrat de bail. 

 Si l’objet est attribué, le/la/les soussigné(e)(s) charge(nt) la régie de commander les plaquettes de boîtes aux 
lettres. Les frais de dossier de la régie, notamment la commande et la fourniture des plaquettes, l’obligation de 
renseigner les autorités (LHR), le traitement et la conservation des données, la récolte de données statistiques 
pour les autorités, s’élèvent à 120 CHF, montant qu’il(s)/elle(s) s’engage(nt) à régler avant de prendre possession 
des locaux. 

 Si l’objet est attribué, le/la/les soussigné(e)(s) reconnaissent qu’il(s)/elle(s) a/ont l’obligation (RULV) de 
conclure personnellement des assurances responsabilité civile, dégât d’eau, incendie (ECA), vol, effraction, etc. 

Lu et approuvé : 

 

Lausanne, le        Signature(s) :  

 

             

Rue du Grand-Chêne 2     Tél  +41 21 341 01 01                     Service Location : 
Case Postale 7271      Fax +41 21 341 01 00           Tél: +41 21 341 01 10 
1002 Lausanne      info@golay-immobilier.ch           location@golay-immobilier.ch 
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