Candidature d’habitat personnel
S’il vous plaît, remplissez l’annonce correctement et fidèlement.

Indication pour votre objet
Rue:

entrée:

NPA/lieu:

loyer mensuel:

Objet:

charges:

Déclinez votre identité
1er locataire / locatrice

nom
prénom
rue
NPA / lieu
téléphone privé
téléphone professionnel
mobile
fax
E-Mail
adresse depuis:
date de naissance
nationalité /origine
etat civil
nom célibataire
profession
employeur
depuis
salaire nto mtl

partenaire solidaire / épouse
2eme locataire / locatrice

Combien de personnes vivent dans votre maison?
enfants?

Age des enfants?

Avez-vous des poursuites?

Inclurez un relevé actuell des poursuites

Avez-vous un réglement ou un contrat de leasing?
Si oui, pour quelles choses?
Avez-vous des animaux domestique?
Combien?
Avez-vous une assurance RC ménage avec protection d’incendie mobilier?
société:

police-no.

votre bailleur jusqu’ici?
références?
la raison du changement?
But du nouveau logement?
Comment nous devons inscrire la plaque?
(les frais à charge de locataire)
souhaitez-vous un garage? (si disponible)
souhaitez-vous une place de stationnement?(si disponible)
souhaitez-vous une chambre à bricoler? (si disponible)

À l'achèvement de la relation de location, le locataire doit payer au maximum 3 loyer brut mensuel
en espèces (dépôt en banque) ou à proximité une assurance-dépôts de maximun 3 mensualité
bruts du loyer chez SwissCaution ou Eurocaution.
remarques intégrante:
Cette annonce est obligeant pour les prochaines 20 jours. En cas de renonciation du locataire après rédaction des contrats, une indemnité forfaltaire de 40.- (+ T.V.A.) sera demandée quel que soit le motif de désistement. Le locataire accepte et reconnaît cette indemnité. En même temps, le soussigné confirme
l’exactitude des indications fournies. En cas de fausse déclaration, le bailleur se Réserve la droit de dénoncer le contrat avec effet immédiat.
Nous traitons les informations absolument discretement et ils servent à une travail sérieux de
l’administration.
lieu/date

signature de candidate

A ajouter:
-

Relevé actuel des poursuites
pour candidats étrangers: copie(s) permis A, B ou C

notes/remarques à l’administration

