MM Immo ilier
Route de Pré erenges
Lona

T.
. info mm .immo
.mm .immo

DEMANDE DE LOCATION LOGEMENT – GARAGE
O et concerné
Rue
NPA Localité
Ancien locataire
O et

Appartement

illa

pi ce(s)
Etage
Place de parc sous terraine
o

Par ing

Autre

Date d entrée sou aitée
Lo er mensuel

c arges

di ers

Lo er mensuel par ing o
Garantie lo er

CHF

CHF

CHF

CHF

mois de lo er ors c arges
Candidat(e)

Con oint(e)

Colocataire

Codé iteur

Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Permis

C

L

Carte de légitimation

C

L

Carte de légitimation

En uisse depuis
Etat ci il

Céli ataire
Di orcé(e)

Marié(e)
éparé(e)

Partenariat
euf( e)

Céli ataire
Di orcé(e)

Marié(e)
éparé(e)

Partenariat
euf( e)

Tél. pri é
Tél. professionnel
Tél. porta le
Adresse mail
Correspondance par mail

Oui

Non

Oui

Non

Adresse actuelle
NPA Localité
Régie actuelle
Lo er actuel

CHF .

CHF

c arges

CHF

CHF

c arges

Profession
Emplo eur
Entrée en fonction
alaire annuel re enus
ruts

CHF

CHF

Raison du c angement

Nom re d occupant(s)

Animau
Par uel mo en a e
ous trou é cet o et

Ancien locataire

Internet

Annonces

Autre

Adulte(s)
Enfant(s)

Documents

fournir

Cette fic e d inscription est compléter dater et signer par le(s) candidat(s) la location du logement garage susmentionné et
le(s) codé iteur(s).
Elle doit nous tre remise accompagnée des documents listés ci dessous. euls les dossiers complets seront traités.
Pi ce d identité Permis de sé our ala le
. Ressortissants suisses pi ce d identité passeport ou attestation d éta lissement
. Non ressortissants suisses autorisation d éta lissement (permis
C ou L ) ou carte de légitimation
Attestation ou certificat de salaire (datant de moins de

mois)

derni res fic es de salaire

Original de l attestation de l Office des Poursuites et Faillites (datant de moins de

mois)

Police d assurance RC
Frais de dossier
A la conclusion d un ail un montant de CHF
. HT ous sera facturé au titre de frais de dossier pour un appartement CHF .
HT pour un par ing. Le(s) candidat(s) et le(s) codé iteur(s) accepte(nt) ces conditions ui alent reconnaissance de dette au
sens de l article
LP. Le ail ne sera réputé parfait u une fois signé par le locataire et le ailleur respecti ement son
représentant.

Coordonnées ancaires
Renseignements pour le rem oursement des soldes de décompte c auffage et l ac uittement des lo ers et c arges par dé it
direct (L ou DD).
Nom de la an ue

Titulaire du compte

N I AN ancaire

N I AN postal

Remar ue(s)
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
Le(s) soussigné(s) certifie(nt) a oir isité l o et donné des renseignements e acts et complets ainsi u a oir pris connaissance et
accepté les conditions mentionnées ci dessus. Il(s) autorise(nt) MM Immo ilier
prendre tout renseignement
complémentaire.
Cette inscription n est ala le ue pour l o et susmentionné elle ne constitue pas un engagement formel de part et d autre. En
cas de non conclusion de ail cette fic e et les documents constituant le dossier de candidature seront s stémati uement
détruits sous un délai de semaines.
e sou aite u ils me soient retournés.

Le

A

ignature du candidat(e)

ignature du con oint(e) colocataire codé iteur

