
 
Rue des Artisans 10, 1026 Echandens 
Tél : 021 695 05 05  info@jfr.ch 

Demande de location – Habitation 
Adresse du bien :  ..........................................  Ville :  ..................................................................  

Locataire actuel : ............................................  Date de la visite du bien : ....................................  

Type de bien :  o Appartement   ..................  pièce(s) Étage : .......................  

 o Maison  o Parking int. :  ............................................. CHF 

 o Autre :  ...........................  o Parking ext. : ............................................. CHF 

Libres dès le :  ................................................  Loyer net : ...............   Charges :  ..................  

Garantie de loyer exigée (3 mois de loyer net) :  ............................................................................  

  
 Locataire Conjoint/colocataire Codébiteur 

Civilité    

Nom(s)    

Prénom(s)    

Date(s) de naissance    

Etat(s) civil(s)    

Lieu(x) d’origine    

Nombre d’enfants - âge    

Adresse(s) actuelle(s)    

NP + localité(s)    

Depuis le     

Gérant(s) actuel(s)     

N° téléphone privé    

N° téléphone prof.    

N° téléphone portable    

Email(s)     

Profession(s)     

Employeur(s) actuel(s)    

Revenu(s) mensuel(s) net(s)    

Motif(s) du changement de 

domicile 

   



 
Rue des Artisans 10, 1026 Echandens 
 
Nombres d’occupants du logement :  ............  adulte(s)  ............. enfant(s) 

Animaux :  o Oui o Non si oui le/lesquels :  ...................................  

Instruments de musique : o Oui o Non si oui le/lesquels :  ...................................  

Véhicule(s) o Oui o Non si oui, marque(s) et N° de plaques 

    .................................................................  

    .................................................................  

Etes-vous assuré(s) en RC privée ? o Oui o Non* 

Souhaitez-vous établir une garantie 
de loyer Swisscaution SA ? o Oui o Non 

Existe-t-il des poursuites ou des 
actes de défaut de bien à votre  
encontre ? o Oui o Non (Copie d’un extrait récent de l’office des  
   poursuites obligatoire). 
Est-ce que vous êtes sous tutelle 
ou curatelle ? o Oui o Non Si oui, coordonnées du tuteur : 
    .................................................................  
    .................................................................  
Pour les personnes étrangères : 
Depuis quand résidez-vous en Suisse ?    ................................  (Copie de votre permis 
Quelle est la nature de votre permis de séjour ?   ................................   de séjour obligatoire). 

Remarques éventuelles : 
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 
*Si non, vous vous engagez à souscrire une assurance RC qui couvre aussi les bris de glace et la porte 
d’entrée, auprès de la compagnie de votre choix 
 

Le locataire ne pourra emménager dans l’objet remis à bail avant d’avoir payé le premier mois de loyer ainsi que 
la garantie de loyer susmentionnée. 
Le(s) soussigné(s) certifie(nt) n’avoir communiqué que des renseignement conformes à la réalité et certifie(nt) 
n’avoir omis aucune indication susceptible d’induire en erreur le propriétaire et/ou son représentant. 
Le(s) soussigné(s) reconnaît(aissent) être lié(s) à la présente demande de location pendant 12 jours dès réception 
par le propriétaire ou son représentant et s’engage(nt) à accepter l’objet susmentionné s’il lui est attribué. En cas 
de désistement de sa part, après attribution, pour un quelconque motif, le(s) soussigné(s) reconnaît(aissent) 
devoir à la gérance un montant de CHF 150.— HT, à titre de dédommagement. 
Par ailleurs, il est précisé que la présente demande de location n’engage pas la gérance à l’accepter. 
En outre, nos baux à loyer ne sont réputés conclus que lorsqu’ils sont revêtus de la signature de toutes les parties 
contractantes. 
A la conclusion d’un bail à loyer, CHF 200.— HT, seront facturés à titre de frais de dossier. 

 
 
Lieu et date :   ...........................................  Signature(s) :   .....................................................  


