
 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

ne constituant pas pour la gérance  
un engagement de louer 

 
PUBLIAZ  

Av. du 14 Avril 3, 1020 RENENS 
Tél. 021 633.51.12 
Fax 021 633.51.13 

 
Immeuble : ……………………………………….………………………… Locataire actuel :………………………………………………………… 

Etage : ……………No  :………………Nbre pces : …………………… Garage No : ……………………à Fr. ………………………………….. 

Date d’entrée : …………………………………………………………….. Place ext. No : .………………..à Fr. .…………………………….…… 

Loyer Fr. …………………………Charges Fr. : ………………………… Place int. No : …………..…..…à Fr. .…………………….…...………. 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Preneur du bail Epouse - Fiancée - Autre personne 
 
Nom : …………………………………………………………….……………….. Nom : ……………………………………………………….……………… 

Prénom : ………………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………….……………….……………… 

Date de naissance :……………………… Origine : ………………………… Date de naissance : ……………….… Origine : ...….……………….. 

Etat civil :  � cél.    � marié     � séparé    � divorcé   � veuf  Etat civil :  � cél.    � marié     � séparé   � divorcé   � veuf 

Nombre d’enfants et leur âge: ….……………....……………………………. Nombre d’enfants et leur âge………………………….....………… 

Profession : ………………………………………………………………... Profession : ………………………………..………………..…………… 

Nom et adresse de l’employeur : .…………………………………………… Nom et adresse de l’employeur :……………………………….…….. 

Revenu annuel brut y.c. 13ème salaire : CHF :……………….………… Revenu annuel brut y.c. 13ème salaire : CHF  :…………………. 

Tél. prof. :………………………… Privé :……..……………………………… Tél. prof. : …………………….………… Privé :…..………….………… 

Adresse électronique : ……………………………………………………. Adresse électronique :……….…………………………………………. 

Votre adresse actuelle rue et No : …………………………………………  Votre adresse actuelle rue et No : ………………………………. 

NPA : …………..Localité : ……………………………………………………… NPA : …………… Localité : ……………………………………………. 

Gérance/propriétaire : ………………….……………………………………… Gérance/propriétaire : …………………………………………………... 

Si inférieure à 2 ans ancien(s) domicile(s) : …………………………………… Si inférieure à 2 ans ancien(s) domicile(s) : ……………………………. 

……………………………………………………………………………………… …..…………………………………………………………………………… 

Etes-vous propriétaire d’un véhicule ?               � auto   � moto  � cyclomoteur     Plaques Nos :…………....…………………………… 

Etes-vous au bénéfice d’une R.C. privée ?   �  NON      �  OUI      Cie : ……......………………….......……………………………………… 

  si attribution appartement fournir photocopie de la police 
Possédez-vous un animal ? (si oui, lequel) ……………………………………… Race (chien) : …………………………………………………… 
Pouvez-vous verser une garantie ? : ………………..…………………..… Avez-vous des poursuites en cours ?        � NON       � OUI 
                                   Nombre de personnes qui occuperont l’appartement :     

Personnes étrangères : depuis combien de temps êtes-vous en Suisse ? ……………..………          Permis :           �  B      �  C 

    (fournir copie permis de séjour) 
Références : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Important : Un montant forfaitaire de CHF. 150.—TVA incluse sera facturé au demandeur à  titre de participation aux frais de constitution de 
dossier, fourniture de plaquettes de boîte aux lettres, porte palière ou autre. Ce montant est payable à la signature du bail. En cas de 
renonciation à cette signature, le candidat devra également s'acquitter de cette somme. 

Il (elle) déclare exacts les renseignements ci-dessus et n’avoir omis aucune information susceptible d’induire en erreur la gérance sur sa situation. 

La gérance se réserve le droit d’exiger la production d’une attestation de l’Office des Poursuites du dernier lieu de résidence. 
Le(s) soussigné(s) autorise(nt) la régie à prendre les renseignements nécessaires auprès de l’Office des Poursuites et de 
l’administration fiscale de leur domicile et du bailleur précédent, ou de toute instance officielle. 
Par la signature du présent document, le (la) (les)candidat(e) (s) s’engage(nt) à occuper personnellement le logement pour 
lequel il, elle,( ils) s’est, (se sont) inscrit (e)(s). 
 

Date :  …………………………………………………. Signature : ……………………………………………………………………………… 
 

LAISSER EN BLANC 
 

ATTRIBUTION � OUI � NON Garantie :    Fr. …………………………………………….. 
 

Location : ……………………………………………….. Direction : ………………………………………………………………… 
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gérance – rénovation – courtage 
administration de PPE 
expertises – conseils 
www.publiaz.com 

 

DOCUMENTS REQUIS POUR UNE INSCRIPTION 
(nous n’acceptons les dossiers que si la demande de location est complète) 

 
 
1) SALARIE(S) SANS GARANT(S) 

 
• Formulaire de demande de location (appartement, place de parc, garage) de notre régie, dûment complété 

et signé 
 

• Copie de votre contrat de travail 
 

• Trois dernières fiches de salaire 
 

• Si vous êtes de nationalité suisse, une copie de votre carte d’identité recto-verso ou une copie de votre 
passeport 

 

• Si vous êtes au bénéfice d’un permis B ou C, une copie de ce dernier 
 

• Copie de votre assurance Responsabilité Civil ménage (RC)  
 

• Extrait des poursuites original daté de moins de 3 mois 

 
2) SALARIE(S) – ETUDIANT(S) – SANS PERMIS B OU C AVEC GARANT(S) 

 

• Pour le(s) garant(s), considéré(s) comme titulaire(s) du bail : Tous les documents mentionnés au Point 1 
 

• Pour un/des salarié(s), considéré(s) comme « occupant(s) » : Une copie du document d’identité ainsi qu’une 
attestation de l’activité actuelle 

 

• Pour un/des étudiant(s), considéré(s) comme « occupant(s) » : Une copie du document d’identité ainsi 
qu’une attestation d’admission aux études 

 
3) PERSONNE PHYSIQUE (INDEPENDANT) 

 

• Formulaire de demande de location (locaux commerciaux) de notre régie, dûment complété et signé 
 

• Trois dernières fiches de salaire 
 

• Si vous êtes de nationalité suisse, une copie de votre carte d’identité recto-verso ou une copie de votre 
passeport 

 

• Si vous êtes au bénéfice d’un permis B ou C, une copie de ce dernier 
 

• Extrait des poursuites original daté de moins de 3 mois 

 
4) PERSONNE MORALE (SOCIETE) 

 

• Formulaire de demande de location (locaux commerciaux) de notre régie, dûment complété et signé 
 

• Bilan de la société pour les trois dernières années 
 

• Si vous êtes de nationalité suisse, une copie de votre carte d’identité recto-verso ou une copie de votre 
passeport 

 

• Si vous êtes au bénéfice d’un permis B ou C, une copie de ce dernier 
 

• Extrait des poursuites original de la société daté de moins de 3 mois 
 

• Extrait du registre du commerce original 
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