
Demande de location Objet n°

Objet :

Adresse du bien :

Nbre pièces / N° place :

Loyer net : Fr. Charges : Fr.

Fr. 

Candidat(s)

Civilité

Nom

Prénom

Nom de jeune fille

Etat civil

Date de naissance

Lieu d'origine

Adresse actuelle

NPA lieu

Depuis le

Si moins d'un an

Ancienne adresse

Gérance actuelle

N° tél. privé / mobile

N° tél. prof.

Adresse e-mail

Profession

Employeur actuel

Depuis le

Salaire mensuel net

Cpte bancaire/postal

_________ o Acpte o Forfait

______________________________________________________________ Etage :

________________________________

o Banque o SwissCaution    
o FirstCaution o Axa

N° place : ________  Prix : __________

___________________________

___________________________

_______________

o oui  o non

Preneur de bail

________________________________

________________________________

________________________________

L'ensemble de ces données sera complété et corrigé par le bailleur.

o Appartement  o Studio  o Maison  o Villa  o Duplex  o Triplex  o Attique

o Bureau  o Dépôt  o Atelier  o Magasin/Commerce  o Café/Restaurant  o Cave

o Pl. parc ext.  o Pl. parc int.  o Pl. parc couv.  o Garage/Box

Place souhaitée :

Montant de la garantie :

Date d'entrée souhaitée : _________________

NPA / lieu : _____________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

________________________________ ______________________________________

Choix garantie :

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

________________________________

________________________________

o Epoux / partenaire enregistré(e)                                        
o Colocataire                     o Garant

______________________________________

______________________________________

______________________________________



Etes-vous sous curatelle ? oui / non Nom du curateur :

Nombre d'enfant(s) ?

Avez-vous des animaux ? oui / non Lesquels :

Si vous possédez un chien veuillez indiquer sa race et sa taille en cm :

Instrument(s) musique : oui / non Lesquels :

Véhicule(s) : oui / non Nbre / N° plaques :

Assurance ménage / RC privée : oui / non Laquelle :
Pour les étrangers : En Suisse depuis le:

Permis de séjour, établissement :

(joindre une copie)

Le(s) preneur(s) de bail nous fournira(ont) - Extrait original de l'Office des Poursuites
les documents suivants : - Dernière fiche de salaire ou certificat de salaire

- Copie de la pièce d'identité
- Copie de la police d'assurance ménage / RC privée

Fribourg,

Signature preneur de bail : Signature(s) époux / part. enregistré(e) / colocataire(s) / garant(s) :

DECISION DU BAILLEUR

ACCEPTE REFUSE

date : visa : date : visa :

Un montant de Fr. 150.- (cent cinquante francs yc TVA) sera facturé au locataire lors de l'établissement du contrat pour couvrir les frais administratifs
(formulaires, plaquettes, …).
 
Le/la/les soussigné/e/s certifie/nt avoir visité personnellement les locaux et communiqué ci-dessus les renseignements conformes à la réalité. Il/s elle/s
certifie/nt n'avoir omis aucune indication susceptible d'induire en erreur le propriétaire et autorise/nt ce dernier à se renseigner auprès des
employeurs ainsi qu'auprès de la régie actuelle.

La présente demande n'engage aucune des parties à conclure.

Conformément à la législation en vigueur, nous vous informons que nous sommes amenés à procéder à des traitements de vos données personnelles
contenues dans le présent formulaire de « Demande de location ».

Les informations collectées dans le cadre de ce formulaire, ainsi que leur traitement, sont impérativement nécessaires au traitement de vos demandes.
Le défaut de réponse dans un des champs du formulaire entraînera l'impossibilité pour notre agence de traiter votre demande.

Dans le cadre de la bonne exécution de votre demande de location, REGIS SA peut être amenée à collecter des informations vous concernant auprès de
tiers en vue de traiter votre demande (administration, employeur, ancien bailleur) et de transmettre vos données personnelles aux propriétaires des
biens pour lesquels vous postulez. 

Vos données sont strictement conservées pendant le temps nécessaire à l’exécution de notre mission et seront détruites après le vingtième jour
suivant (a) l’attribution du bien à une tierce personne ou (b) la fin de votre bail en cas d’attribution du bien à vous-même. 

REGIS SA met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de protéger vos données personnelles contre toute violation ou
utilisation abusive.

Conformément à la législation en vigueur, nous vous informons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification, d’opposition et
de suppression des données à caractère personnel qui vous concernent. Pour ce faire, vous pouvez nous contacter à tout moment à l’adresse suivante
REGIS SA Service immobilier, CP, Bd Pérolles 34, 1700 Fribourg ou par e-mail, à l'adresse suivante : immobilier@regis-sa.ch.

En cas d’opposition ou de demande de suppression de vos données, vous voudrez toutefois noter que nous ne serons plus en mesure de considérer et
de traiter votre demande location.

o C      o B      o L      o Autres ________

______________________________

_____________________________________________________ _____________________________________________________________

______________________________________________________

__________________________________________

______________________________________________________
______________________

__________________________________________

_______________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Nombre d'adulte(s) qui occuperont l'appartement ?  __________________


