DEMANDE DE SOUS-LOCATION / COLOCATION
A retourner scannée, datée et signée à : rhcolocappart@gmail.com ou en mains-propres à un de nos agents

Informations concernant le bien (à compléter par la régie)
Immeuble: ............................................................
Appartament de: ............ pièce(s) au ...... (étage)
Libre des le: ..........................................................
Locataire sortant: .................................................
Garantie demandée : 3 mois de loyer net

Loyer mensuel net:
Chauffage/eau chaude:
Divers:
Total mensuel:
Garage/place n°………:

CHF ________________
CHF ________________
CHF ________________
CHF ________________
CHF ________________

Informations concernant le candidat locataire
Prénom: ..................................................................................................................................................
Nom: .......................................................................................................................................................
Rue / N°: .................................................................................................................................................
NPA / Localité: ........................................................................................................................................
Tél. privé: .................................................................................................................................................
Portable: ..................................................................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................
Date de naissance: ...................................................................................................................................
État civil: ..................................................................................................................................................
Nationalité / Lieu d'origine: .....................................................................................................................
Profession / Employeur (adresse): ..........................................................................................................
Salaire: …………………………………………………………….…..................................................................................
Depuis le: ................................................................................................................................................
Durée de location minimale souhaitée: …………..…..................................................................................
Conditions générales
Le bailleur se réserve le droit de refuser ou d’accepter cette demande. Le soussigné déclare avoir visité les locaux, il ne formule pas de réserve
particulière et accepte de les prendre en l’état où ils se trouvent. Un montant forfaitaire de Frs. 200.- TVA incluse sera facturé au demandeur à titre
de participation aux frais de constitution de dossier pour Neo Genesis Colocation SARL. Ce montant est payable à la signature du bail. Le soussigné
certifie que les renseignements donnés ci-dessus sont conformes à la réalité. Par cette/ces signature(s) je confirme avoir visité l’appartement faisant
l’objet de cette demande ainsi que la conformité des renseignements fournis. La demande ne sera traitée qu’une fois le dossier complet.
_
Une somme de Frs. 200.- TVA incluse sera due si le(s) soussigné(s) prenait(ent) la décision de ne pas signer le bail, et ceci à titre de dédommagement
pour les frais d’ouverture de dossier.
.

Cette demande de location ne sera prise en considération que munie de ce qui suit (pour chaque personne) :
- Fiches de salaire des trois derniers mois
- Un extrait de l'office des poursuites, daté de moins de trois mois
- Une copie recto-verso de la carte d’identité ou du permis de séjour
- Une copie du bail à loyer du logement actuel
Bon pour accord,

Date / lieu

____________________

Signature ____________________

