
Formulaire de candidature 
Route principale 12, 2735 Malleray-Bévilard 

N° de l’appartement Loyer mensuel net CHF 

Nombre de pièces Acompte FC/FA 

Nombre de personnes Place de stationnement CHF 

Nombre de véhicules Total loyer brut 

N° d’immatriculation 

Début du bail Dépôt garantie loyer 

Données personnelles Locataire Conjoint / partenaire solidaire 

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Lieu d’origine/Nationalité 

N° de la pièce d’identité 

Etat civil 

Adresse actuelle 

NPA/Lieu 

A cette adresse depuis 

Téléphone privé 

Téléphone professionnel 

Téléphone mobile 

E-Mail

Informations supplémentaires 

Gérance actuelle 

Raison du changement de logement  personnelle  professionnelle  financière  autre

Qui a dédit le logement actuel  locataire  bailleur

Animaux domestiques  Non  Oui, lesquelles :



 

 
 

Données financières Locataire Conjoint / partenaire solidaire 

Profession   

Employeur   

Employé(e) depuis   

Revenus mensuel net CHF    

Crédit / Leasing mensuel CHF   

Poursuites / actes de défauts de bien   

Assurance responsabilité civile   

Si ou, compagnie d‘assurance   

 

Par quel canal avez-vous entendu 

parler du lotissement Espace Birse ? 

 Internet       Journaux 

 autre : ______________________________________________ 
 

Documents à remettre 

 Copie d’une pièce d’identité officielle 

 Extrait du registre des poursuites (ayant moins de 3 mois) 

 Attestation de salaire 

 Copie police d’assurance responsabilité civile 

 

Je/nous certifie/-ions l’exactitude et l’intégralité de toutes les informations destinées à la candidature. 

Je/nous autorise/-ons le bailleur à vérifier les informations et à obtenir des renseignements pertinents. 

Le bailleur produit des étiquettes uniques pour les boîtes aux lettres et la sonnerie du logement avec 

les noms et prénoms correspondants aux données mentionnées ci-dessus (frais à charge des 

locataires CHF 50.-).  

La candidature du logement est gratuite. La candidature n’engage pas automatiquement à la conclusion 

d’un contrat de bail. En cas de désistement avant la signature du bail à loyer envoyé aux candidats, le 

bailleur se réserve le droit de facturer les frais administratifs à hauteur de CHF 120.- 
 

Lieu/date : Signature/s : 

 

 

 

La candidature est à envoyer avec les documents requis à l’adresse suivante : 


