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FICHE D’INSCRIPTION 
 
 

Objet 

Rue et localité  __________________________________________________  

Nbre de pièces _________     Etage ________ 

Date de début du bail _________________________ 

Garage  OUI NON 

Place de parc  OUI NON 

Numéro(s) d’immatriculation _________________________ __________________________ 

 

Informations personnelles 

 Locataire  Conjoint / 2ème locataire / garant 

Nom __________________________ __________________________ 

Prénom __________________________ __________________________ 

Date de naissance __________________________ __________________________ 

Etat civil __________________________ __________________________ 

Nationalité / permis __________________________ __________________________ 

Téléphone privé / portable __________________________ __________________________ 

Téléphone professionnel __________________________ __________________________ 

Adresse mail __________________________ __________________________ 

Adresse postale __________________________   __________________________ 

 __________________________ __________________________ 

Loyer actuel __________________________ __________________________ 

Bailleur ou gérance actuelle __________________________ __________________________ 

Profession __________________________ __________________________ 

Employeur __________________________ __________________________ 

Salaire net __________________________ __________________________ 

Avez-vous des poursuites ? __________________________ __________________________     ./. 
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Informations générales 

Personnes occupants le logement _________ adultes ________ enfants 

Garantie loyer de Fr. ________ 

Motif du déménagement _______________________________________________________ 

 _______________________________________________________ 

Remarques _______________________________________________________ 

Noms pour les plaquettes  _______________________________________________________ 

IBAN _______________________________________________________ 

Avez-vous des animaux ?  OUI   NON 

Si oui, lesquels ? _______________________________________________________ 

 

Documents à joindre avec cette demande (pour chaque locataire / conjoint / garant) : 

Attestation de l’office des poursuites 

3 dernières fiches de salaire 

Copie de l’assurance RC, ménage 

Copie de la carte d’identité ou permis de séjour 

 
Les demandes de location qui ne sont pas complétées par ces documents ne seront pas prises en 
considération. 
 
 
Je/nous confirme/ons que les informations mentionnées sur ce formulaire sont vraies. 
 
L’inscription est gratuite. Si toutefois, à la suite de cette demande de location, la gérance 
Agerim Sàrl m’envoie/nous envoie un contrat de location que je/nous ne signe/ons pas, 
je/nous leur devrai/ons une commission de Fr. 100.— pour les frais administratifs. 
 
 
 
Lieu et date :  _________________________________ 
 
 
Signature (s) : ___________________________ ___________________________ 

 
 

Les animaux ne sont pas admis dans l’immeuble ! 


