Formulaire d'inscription pour appartements/objets annexes
Immeuble

N° référence

Objet

Locataire précédent

Loyer

CHF

mensuel brut

Sûretés

Par locataire

Dépôt

CHF

Place de parc / Garage CHF
ou ->

Date début de location

Assurance loyer
Plus d’information: www.firstcaution.ch

Intéressé location

Intéressé

Conjoint/ Partenaire

Nom
Prénom
Date de naissance

Etat civil

Etat civil

Lieu d'origine/pays
Titre de séjour

A

B

C

A

B

C

Une copie du permis est à joindre à cette inscription

Rue
NPA Lieu
No portable
Téléphone privé
Téléphone prof.
Adresse E-mail
Domicile

à cette adresse depuis

à cette adresse depuis

Adresse il y a 2 ans
Bailleur actuel
Adresse et téléphone
Motif du changement
Résiliation par

Locataire

Bailleur

Locataire

Bailleur

Profession
Employeur
Adresse et téléphone
Depuis
Revenu
Poursuites

CHF mensuel net
Oui

non

CHF mensuel net

(période: derniers 2 ans)

oui

non

Documents à

-

fournier pour

- attestation récente (original) de l’offre de poursuites

chaque personne :

- copie des 3 dernières fiches de salaire ou copie du contrat de travail

(période: derniers 2 ans)

copie de la pièce d’identité ou du permis de séjour

- copie assurance responsabilité civile, à défaut une offre
Intéressé à l'objet suite à
Nombre d'adultes

Annonce

Bureau de location

Enfants de l'âge de

Panneau de location

Relations

Animaux (si oui, lesquels)

Internet

Publicité radio

Instrum. de musique (si oui lesquels)
Voiture

Oui

Non

si disponible:

Nombre PP garage

Nombre PP ext.

PRIVERA SA est autorisée à demander des renseignements sur les personnes précitées auprès de l'employeur et du
bailleur.
D'autres renseignements peuvent être pris auprès de:
Date

Signature intéressé à la location

Signature conjoint/partenaire

Veuillez SVP retourner cette quittance à:
PRIVERA SA
Worbstrasse 142
Postfach 60
3073 Gümligen
www.privera.ch
T +41 58 715 60 00
info@privera.ch
Si vous avez trouvé un appartement ailleurs, veuillez nous en informer SVP.

PRIVERA SA
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