
Gerinvex SA, Ch. du Chêne 19, case postale 456, 1020 Renens 

Tél. : 021/636 03 49/56 – Fax : 021/636 03 51 – E-mail : gerinvex@bluewin.ch 

DEMANDE DE LOCATION 

 

Immeuble :   
 
Objet : 

Garage ou place de parc :  

Nombre de pièces :  

 

 

 

        Surface :               m2 

        Date d’entrée :  

        Garantie : (3 mois) CHF…………………………… 

 

 Preneur du bail *Epoux(se),fiancé(e), ami(e)  

   Biffer ce qui ne convient pas 

Nom    

Nom de jeune fille    

Prénom    

Date de naissance    

Etat civil    

Si marié(e)/séparé(e)    

Depuis quand    

Nom, prénom et adresse    

du conjoint séparé    

Lieu(x) d'origine    

Nbre d'enfants (âge)    

Adresse actuelle    

NPA, localité    

Depuis le    

Propriétaire/gérant actuel   

   
No de tél. du gérant  "\  

No de tél. privé   

No de tél. professionnel    

No de tél. mobile   

E-mail :    

Profession    

Employeur    

Depuis le    

Salaire mensuel net    

Loyer :      CHF 

Charges :  CHF 

Garage :   CHF 

PI.de parc: CHF 

Divers :      CHF 

Total :       CHF 

Garantie : CHF 

mailto:gerinvex@bluewin.ch


Le logement sera-t-il :    principal   familial principal   secondaire 

 
Nom des personnes qui occuperont l'appartement (si différent des preneurs du bail) :  
 

 
Assurance (dégâts d’eau – Vol) :   oui   -   non.  Si oui quelle compagnie ? __________________ 
 
Animaux : oui  -  non  /  si oui lesquels : _____________________________________________ 
 
Instruments de musique : oui   -   non /si oui, lesquels ?_________________________________ 
 

Adresse financière : Compte salaire N° :_______________ Banque : __________________ 

    
   Compte bancaire N° :____________ Banque : _________________ 
 
   CCP N° ________________________________________________ 
 
Merci de joindre : extrait de l’office des poursuites récent et certificat de salaire des 
trois derniers mois. 
 
Important : Merci de joindre une copie d’une pièce d’identité récente de M. & Mme 
 
Pour les étrangers 

 
En Suisse depuis le : ________________________________________________________ 
 
Permis de séjour/d’établissement :  A    -     B     -      C  (joindre une copie) 
 
Office qui l’a délivré : ________________________________________________________ 
 
 

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

réalité.  

lI(s)/elle(s) certifie(nt) n'avoir omis aucune indication susceptible d'induire en erreur le bailleur.  

Si les locaux sont attribués au(x) soussigné(s), i1(s) , elle(s) s'engage(nt) à verser une somme forfaitaire 

de CHF 170.00  pour couvrir notamment les frais de fournitures de plaquettes de boîtes aux lettres ou, en 

cas de renonciation, pour couvrir les frais administratifs et de renseignements.  

 
 
Renens, le ____________________________Signatures(s)__________________________ 
 
         ___________________________ 

 

 
Annexes mentionnées 

Votre mobilier fait-il l'objet de réserve de propriété? :       oui           non        

Assurance RC :  

Si oui, Compagnie :  _____________________________ ______________________________  

oui  non  (obligatoire en cas d'attribution de l'appartement)  


