
 
 

                                    DDEEMMAANNDDEE  DDEE  LLOOCCAATTIIOONN  
 

  
  
  
  
  

        Immeuble :  ____________________________________________           Loyer mensuel net : Fr.  ________________________________  

Lot n° :   ______________________________________________              Chauffage/eau chaude Fr.  ________________________________ 

Pces :   ____________________  étage :  _______________  Divers Fr. _________________________________ 

Date d’entrée :  ___________________________________________  Total Fr. _________________________________ 

Echéance :   ________________________________________________  Garage n°   Fr.   _______________________________  

Renouvellement :   _______________________________________  Pl. parc int / ext n° Fr.  ________________________________ 

Garantie :   ________________________________________________  

MMEERRCCII  DD’’EECCRRIIRREE  LLIISSIIBBLLEEMMEENNTT  

PRENEUR/EUSE DU BAIL  CONJOINT E – 2ème PRENEUR/EUSE – 2ème 
OCCUPANT/E 

 

Nom :_________________________________________________________  Nom :  ______________________________________________________________ 

Prénom : ____________________________________________________  Prénom :  __________________________________________________________ 

Date de naissance :  ________________________________________  Date de naissance :  ______________________________________________ 

Etat civil :  ___________________________________________________  Etat civil :  _________________________________________________________ 

Lieu d’origine : _____________________________________________  Lieu d’origine : ___________________________________________________ 

Permis : A/B/C – autre  en Suisse depuis : ____________  Permis : A/B/C – autre _____ en Suisse depuis : ______________ 

Adresse actuelle : __________________________________________  Adresse actuelle : ________________________________________________ 

 ________________________________________________________________   ______________________________________________________________________ 

Depuis : ______________________________________________________  Depuis : ____________________________________________________________  

Adresse précédente :  _____________________________________  Adresse précédente :  ___________________________________________ 

 ________________________________________________________________   ______________________________________________________________________ 

Email : _______________________________________________________  Email :   ____________________________________________________________ 

Tél. privé : _____________________ tél. prof. : _________________  Tél. privé : _________________________ tél. prof. : ___________________ 

Gérance actuelle : __________________________________________  Gérance actuelle : ________________________________________________ 

Profession : _________________________________________________  Profession :  _______________________________________________________ 

Employeur :____________________________Depuis : ___________        Employeur :_________________________________ Depuis : ___________ 

Adresse :  ____________________________________________________  Adresse : ___________________________________________________________ 



 

  

Références : _________________________________________________  Remarques :  _______________________________________  

Revenu mensuel net : Fr. ________________________________  Revenu mensuel net : Fr.________________________________________ 
 
Avez-vous : des animaux : oui  non    

  une voiture : oui  non  

  des poursuites : _  oui  non  

  des actes de défauts 

  de bien oui  non  

  assurance RC oui  non  

Nombre total de personnes qui occuperont l’appartement : _____________________________  dont : ___________________ enfants(s) 

Cette demande peut être acceptée ou refusée par le/la bailleur/euse. Elle ne constitue pas un engagement contractuel. 

L’appartement sera affecté au logement de la famille au sens des articles 169 du CCS et 266, lettre m du CO  OUI - NON 
ou au logement commun au sens de l’article 14 de la LPart 

Le/La soussigné/e désire que le bail soit établi aux deux noms :  OUI - NON 

Le/La candidat/e s’engage à verser, au cas où il/elle renoncerait aux locaux précités, à titre d’indemnité, la somme de : Fr. 200.00 

Si le contrat est conclu, le/la locataire est redevable envers le régisseur d’une indemnité forfaitaire de :  Fr. 200.00 

A titre de participation aux frais liés à la conclusion du bail et à la fourniture de plaquettes. 

Le/La soussigné/e autorise la régie à prendre les renseignements nécessaires auprès de l’Office des Poursuites et de l’Administration fiscale de son 

domicile actuel et auprès de son employeur. 

Le/La/les candidat/e/s confirme(nt) avoir visité les locaux. 

Le mode de paiement du loyer choisi par le/la candidat/e est :  Ordre permanent  E-banking  LSV  SDD  

BVR  (payable à hauteur de Fr. 20.- pour 6 bulletins, non remboursable en cas de résiliation anticipée) 

Nyon, le  __________________________________________________________  Signature(s) :  ____________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Par quel canal avez-vous pris connaissance de la  

Location de cet objet : 

 
PRESSE  INTERNET  IMMOLINE  
TELEPHONE  GUICHET  LISTE  

Joindre impérativement ;  
 

➢ 3 dernières fiches de salaire ou dernière taxation fiscale ou copie de rente (AVS/AI/autre) 

➢ 1 copie de la carte d’identité 

➢ 1 extrait de l’office des poursuites 

 

 


