
 

Dossier à remettre à : 

GestiGroup Sàrl – Petite-Rue 3 – 1304 Cossonay 

021 861 02 21 / info@gestigroup.ch / www.gestigroup.ch 

Sans engagement aucun pour le candidat ou la gérance. 

Renseignements confidentiels. 

En cas de non conclusion de bail, cette fiche sera détruite 

Appartement Villa Place de parc Studio Halle / Dépôt 

Signature du conjoint / colocataire / garant : ____________________________________ 

: _____________________________ 

 

 

DEMANDE DE LOCATION DE LOGEMENT 
 

Objet concerné 

 

Rue : Route d’Echallens 4 

NPA / Localité : 1042 Bettens 

Locataire actuel : NOUVELLE CONSTRUCTION 

  

Objet :  

Nombre de pièces :           Loft         2.5           3.5          4.5                  Etages :            Rez            1er            2ème       combles 

Place(s) de parc désirées :            1       2        3                        Extérieures            Couvertes           

Loyer mensuel + charges (forfait) :       1'300.00           1'350.00            1'950.00            2'250.00               2'350.00 

 

 Candidat Conjoint / Colocataire / Garant 

Entourer la mention correspondante 

Nom    

Prénom    

Rue    

NPA / Localité    

Téléphone privé    

Téléphone portable    

E-mail    

Date de naissance    

Etat civil    

Nationalité    

Permis de séjour    

En Suisse depuis    

Profession    

Revenu mensuel brut    

Employeur    

Lieu de travail    

Avez-vous un véhicule ?  Numéro de plaques   

Avez-vous des animaux ?  Si oui lesquels ?  

Jouez-vous un instrument ?  Si oui lequel ?  

Motif du déménagement  
Nombre d’occupants 

______ Adultes 

Gérance actuelle  ______ Enfants 

Remarque éventuelle  

 

Annexes à transmettre à votre dossier : 

▪ Brève lettre de présentation 

▪ Copie de votre carte d’identité (ou permis de séjour) 

▪ Copie des 3 dernières fiches de salaire 

▪ Copie de votre police d’assurance RC 

▪ Extrait de moins de 3 mois du registre des poursuites  
 

Les candidats attestent que les renseignements fournis sont conformes à la réalité.  

En cas de fausses informations, la régie se réserve le droit de ne pas délivrer l’objet loué ou de résilier le contrat pour sa prochaine échéance.  

De plus, ils autorisent la régie à vérifier ces données auprès de leurs employeurs et ancienne gérance. Les candidats déclarent avoir visité l’objet. Ils 

ne formulent pas de réserve particulière et acceptent de le prendre dans l’état dans lequel il se trouve.  

Cette demande de location est sans engagement de part et d’autre. La régie se réserve le droit de l’accepter ou de la refuser, sans avoir à en indiquer 

les motifs.  

En cas de renonciation à un bail déjà envoyé par la régie, le candidat s’engage à verser la somme de CHF 300.00 (TVA non comprise) pour couvrir 

les frais administratifs dus à son renoncement (art. 82 LP). 

 

 

Lieu : _____________________  Date : _____________________ Signature du candidat : ____________________________________
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