Demande de location - Bail d’habitation
↓↓ Informations concernant l’objet à louer
Rue, numéro et localité
Nom du locataire actuel (ou du dernier locataire)
Nombre de pièce(s)

Étage

Date d’entrée souhaitée

Loyer mensuel net

Disposez-vous d’une voiture

 Oui

 Non

Disposez-vous d’une moto

 Oui

 Non

Si oui, n° de plaque

Charges
Place de parc/garage
Loyer mensuel brut

Marque et modèle de voiture/moto

↓↓ Locataire
Nom

Prénom

Date de naissance

Poursuites

Origine / Nationalité

Pour les étrangers, permis

État civil

 célibataire

Tél. privé

 marié(e)

 Oui

 pacsé(e)

 séparé(e)

 divorcé(e)

 Non

 veuf(-ve)

Mobile

E-mail
Compagnie d’assurance RC

N° de police

Profession

Employeur

Depuis quelle date

Salaire net mensuel

Type de contrat

 Fixe

 Temporaire

Tél. professionnel

Domicile actuel

Localité

Coordonnées complètes du bailleur / gérance actuel(le)

Depuis quelle date
Loyer actuel brut
Téléphone

↓↓ 2e Locataire / conjoint / garant(e)
Nom

Prénom

Date de naissance

Poursuites

Origine / Nationalité

Pour les étrangers, permis

État civil

 célibataire

Tél. privé

 marié(e)

 Oui

 pacsé(e)

 séparé(e)

 divorcé(e)

 Non

 veuf(-ve)

Mobile

E-mail
Compagnie d’assurance RC

N° de police

Profession

Employeur

Depuis quelle date

Salaire net mensuel

Type de contrat

 Fixe

 Temporaire

Tél. professionnel

Domicile actuel

Localité

Coordonnées complètes du bailleur / gérance actuel(le)

Depuis quelle date
Loyer actuel brut
Téléphone

Patrimoine Gérance SA Rue du Musée 6 Case postale 2855 2001 Neuchâtel

T. 032 552 52 52 F. 032 552 52 50

patrimoinegerance.ch info@patrimoinegerance.ch

↓↓ Informations générales
Le bail actuel a-t-il été résilié par le bailleur / la gérance

 Oui

 Non

Nombre d’adulte(s)

Si oui, motifs
Nombre d’enfant(s)

Animaux domestiques

 Oui

 Non

Instrument(s) de musique

 Oui

 Non

Le(s)quel(s)
Le(s)quel(s)

Désirez-vous des rénovations ? ( si cette rubrique n’est pas remplie, le preneur, qui connaît l’état de l’objet loué, s’engage à ne pas solliciter de travaux )

Garantie de loyer ( 3 loyers nets )
 Banque

 Société de cautionnement

Motifs du déménagement

↓↓ Compte bancaire (pour remboursement gérance )
Banque et localité
IBAN

↓↓ Compte postal (pour remboursement gérance )
CCP
IBAN

↓↓

..
..
..
..

Document à joindre à cette demande de location :
( pour chaque locataire/conjoint/garant )

Attestation originale de l’Office des poursuites ( pas antérieure à 1 mois )
Copie d’une pièce d’identité
3 dernières fiches de salaire

Nous ne prenons pas en considération les formulaires d’inscription sans tous les documents susmentionnés.

..
..
..
..

Je/nous confirme/ons que les informations mentionnées sur ce formulaire correspondent à la vérité et qu’aucune
indication susceptible d’induire en erreur les parties n’a été omise. Des indications fausses autorisent le bailleur à
résilier le contrat immédiatement et à engager des procédures judiciaires.
L’inscription est gratuite.
Par la présente inscription, j’/nous autorise/sons Patrimoine Gérance SA à prendre tout renseignement nécessaire au
traitement rapide de la présente demande ( employeur, bailleur, etc. ).
Si à la suite de la présente demande de location, Patrimoine Gérance SA m’/nous établit un contrat de bail que je/
nous signe/ons, je/nous m’/nous engage/ons à lui payer la somme forfaitaire de CHF 140.00 + TVA à titre de frais
administratifs et de plaquettes, à la signature du bail.
Par contre, si je/nous renonce/çons à signer le bail relatif à l’objet attribué, je/nous m’/nous engage/ons à indemniser
Patrimoine Gérance SA de la somme forfaitaire de CHF 200.00 + TVA à titre de frais administratifs.

Lieu et date
Signature(s)

↓↓ À remplir par la gérance
Préavis accueil

Observations PRO

Décision PG

Remarque(s) éventuelles

Date & visa

