
 Demande de location - Habitation
    ……………………………………………………………………………………………… Locataire sortant 

Désire louer
………………………………………………………………………………………………

  
 Nom immeuble 

………………………………………………… …………………………
  

Adresse immeuble Étage
…………………………………………………

  
Nombre de pièce

………………………………………………… …………………………
 

Loyer Fr./mois Charges Fr./mois
…………………………………………………

 
Place de parc Fr./mois

…………………………………………………
 

Total Fr./mois
…………………………………………………Location dès le 

Les informations ci-dessous sont confidentiels

Preneur du bail (à remplir lisiblement)
……………………………………………… Prénom …………………………

  
  Nom

……………………………………………… …………………………
  

Date de naissance Etat civil
……………………………………………… Permis de séjour …………………………

  
Nationalité

……………………………………………… Adresse E-mail …………………………
 

Téléphone
………………………………………………        

 
Domicile actuel

……………………………………………… 
  

Depuis le
………………………………………………  …………………………

 
Gérant actuel Tél. gérant 

………………………………………………        
 

Profession
………………………………………………        

  
Employeur 

……………………………………………… …………………………
 

Depuis le Tél. employeur
Salaire mensuel ………………………………………………  

…………………………………… …………… Nbre de personnes qui habiteront l’appartement dont enfants.
………………………………………………

 
 Assurance RC 

Aimeriez-vous une place de parc ou garage ? □  Oui □ Non
 Avez-vous un animal domestique ? □  Oui □ ……………

 
 Si oui Non

Cautionnement SmartCaution □ …………………………   
 Paiement du loyer □  Ordre permanent □ BVR   □ Internet

 Etes-vous sous tutelle ou curatelle □  Oui □ Non

……………………………………………………………………………………………… 

 

 Motif du départ 

……………………………………………………………………………………………… Remarque 
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Par cette signature je/nous confirme/confirmons avoir visité l’appartement faisant l’objet de cette demande ainsi que les renseignements ci-dessus sont conformes à la vérité et je/nous autorise/autorisons la gérance 
à prendre les renseignements complémentaires nécessaires auprès de l’office des poursuites, de son propriétaire actuel ou de son employeur.

La décision du bailleur vous sera communiquée au plus vite (délai maximum 30 jours). D’autre part, le(s) signataire(s) est(sont) lié(s) par la présente demande de location jusqu’à l’expiration d’un délai de 10 jours. De 
plus, nous vous rendons attentifs au fait que chaque désistement après établissement d’un contrat vous sera facturé CHF 150.00.

Les informations ci-dessous sont confidentiels

□ Conjoint (à remplir lisiblement) □ Co-locataire (à remplir lisiblement)

Nom ……………………………………………… Prénom …………………………
Date de naissance ……………………………………………… Etat civil …………………………
Nationalité ……………………………………………… Permis de séjour …………………………
Téléphone ……………………………………………… Adresse E-mail …………………………
Domicile actuel ……………………………………………… 
Depuis le ……………………………………………… 
Gérant actuel ………………………………………………  Tél. gérant …………………………
Profession ……………………………………………… 
Employeur  ……………………………………………… 
Depuis le ……………………………………………… Tél. employeur …………………………
Salaire mensuel  ……………………………………………… 

□ Garant (à remplir lisiblement)

Nom ……………………………………………… Prénom …………………………
Date de naissance ……………………………………………… Etat civil …………………………
Nationalité ……………………………………………… Permis de séjour …………………………
Téléphone ……………………………………………… Adresse E-mail …………………………
Domicile actuel ……………………………………………… 
Depuis le ……………………………………………… 
Gérant actuel ………………………………………………  Tél. gérant …………………………
Profession ……………………………………………… 
Employeur  ……………………………………………… 
Depuis le ……………………………………………… Tél. employeur …………………………
Salaire mensuel  ……………………………………………… 

Martigny, le………………………………………………………      Signature (s) ……………………………… 

Pièces à joindre pour une location d’habitation afin que le dossier soit pris en considération
Pour constituer votre dossier, nous vous remercions de fournir les pièces justificatives énumérées ci-dessous, pour vous-même et, le cas échéant, pour votre conjoint, votre ou vos colocataire(s), votre ou vos garant(s). 
Ces pièces ne seront pas restituées. Elles seront détruites, en cas de refus de votre demande, dès la signature d'un contrat de bail avec un candidat. Seuls les dossiers complets seront traités.

Dans tous les cas :
□  Copie lisible de votre pièce d’identité ou permis de séjour (recto-verso)
□ Certificat CreditTrust
□  Copie des 3 dernières fiches de salaires 
□  Copie de l’Assurance Responsabilité Civile (RC)

Pour les salariés :
□  Une copie de vos 3 dernières fiches de salaire ou du contrat de travail

Pièces à joindre pour une location de place de parc ou garage 
□  Copie lisible de votre pièce d’identité ou permis de séjour (recto-verso)
□  Copie de la dernière fiche de salaire
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