
FORMULAIRE DE DEMANDE DE LOCATION  
 

Rue de l’Arnon 5  www.transcrea.ch 
1450 Ste-Croix  +41 24 454 13 13 info@transcrea.ch 

 
 

 

 

Objet 

Type d’objet  □  Appartement  □  Garage  □  Place de parking 
   □ Surface commerciale  □  Villa    □  Autre : ……………….. 

Adresse  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre de pièces ………………..………………………… Etage ……………………………..……………….. 

Loyer net ………………..………………………… Charges ………………………………..……………. 

Garage/ pl. de parc ………………..………………………… N° plaques   …………………………..…………………. 

Date d’entrée …………………………..…………...……….. 

Type de résidence □  Principale / Logement de famille □  Secondaire 

Comment avez-vous trouvé cet objet ? 
□ Internet  □ www.transcrea.ch  □ Téléphone agence  □ Journaux  □ Ancien locataire  □ Autre : ………………. 

 Locataire Conjoint / Co-locataire / Garant 

Nom  ........................................................   ........................................................  

Prénom  ........................................................   ........................................................  

Date de naissance  ........................................................   ........................................................  

Etat civil   ........................................................   ........................................................  

Nombre d’enfants à charge  ........................................................   ........................................................  

Nationalité  ............ ………………….  Permis  ……….  ............ ….………………….  Permis  .…. 

En Suisse depuis  ........................................................   ........................................................  

Téléphone privé  ........................................................   ........................................................  

Téléphone prof.   ........................................................   ........................................................  

Téléphone portable  ........................................................   ........................................................  

Adresse E-mail  ........................................................   ........................................................   

Adresse actuelle  ........................................................   ........................................................  

Localité  ........................................................   ........................................................  

Depuis le  ........................................................   ........................................................  

Ancienne adresse   ........................................................   ........................................................  

Gérance actuelle + n° tél.  ........................................................   ........................................................  

Loyer actuel brut  ........................................................   ........................................................  

Profession  ........................................................   ........................................................   

Employeur + n° tél. . .......................................................   ........................................................   

Depuis le   .. ………………..………….……….……..….…  ........................................................   

Revenu mensuel net ………………..………….……….……..….… ..   ........................................................  

Pensions alimentaires Revenu  ...............  Charge .............  Revenu ...............  Charge ..............  

Avez-vous des animaux domestiques ? □  Oui □  Non Lesquels, nbre ?  ............................................  

http://www.transcrea.ch/
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Etes-vous fumeurs ?  □  Oui □  Non 

Etes-vous sous curatelle ou tutelle ? □  Oui □  Non 

Nom, adresse + téléphone du curateur/tuteur ……………………………………………………………………………… 

Avez-vous des poursuites ? □  Oui □  Non 

Avez-vous d’une assurance responsabilité civile ? □  Oui         □  Non 

Quelle compagnie ..............................................   (dans tous les cas, une assurance RC devra être conclue en cas 

d’attribution d’un logement) 

Motif du déménagement ……………………………………………………………………………… 

Avez-vous visité le logement ? □  Oui, le……………………………………… □  Non 

Nombres de personnes qui occuperont le logement ? Adultes …… Enfants …… 

Nom & Prénom Date de naissance  Origine/Nationalité Sexe 
    

    

    

    
 

Documents à fournir pour chaque personne inscrite sur la demande de location 

   □   Copie pièce d’identité ou permis de séjour valable (B ou C) 

 □   Copie Extrait des Poursuites daté de moins de 3 mois (l’original peut vous être demandé par la suite) 

 □   3 dernières fiches de salaires ou preuves de revenu  

  A transmettre en plus des documents ci-dessus pour :  

 Indépendants/Sociétés  □ Taxation  □ Inscription au RC □ Bilan  □ Compte PP  
 

Frais de dossier 

Les frais de dossier s’élèvent à CHF 120.00 pour les maisons et appartements et à CHF 60.00 pour les 
places de parc et garages. Ils s’entendent TVA incluse et sont à payer à la signature du bail. Ils 
comprennent notamment l’établissement du bail, les frais de dossiers, d’état des lieux, timbres, etc.  

Dans le cas où le contrat a été établi et que le demandeur renonce à la signature, une indemnité du 
même montant est également due.   
  

Une caution de 3 mois de loyer net sera exigée en cas d’attribution d’un logement/parking (Bancaire 
ou Swisscaution) 

Les données ci-dessus ainsi que les documents remis sont traités de manière confidentielle. 
 
Le(s) soussigné(s) autorise(nt) TransCréa Sàrl à prendre tout renseignement complémentaire auprès 
du bailleur, de l’employeur, etc. 
 

Lieu & Date :    

Signature du locataire :   

Signature du conjoint/co-locataire/garant :  
 

 
 

Nous vous rendons attentifs que les dossiers incomplets ne seront pas traités 
 

En cas de non-conclusion de bail, cette demande de location et les documents qui l’accompagnent 
seront automatiquement détruits sous un délai de 2 semaines à compter de la date d’attribution de 

l’objet mentionné dans la demande. 


