Sans aucun engagement pour le candidat locataire ou la
gérance.
Renseignements strictement confidentiels.
En cas de conclusion ou non du bail, cette fiche sera détruite.

DEMANDE DE LOCATION
Logement, garage, place de parc
box, local commercial

Veuillez écrire en imprimé [DOC.007]
Candidat(e)

☐ Conjoint(e) ☐ Colocataire
☐ Garant(e)

☐ B ☐ C ☐ L ☐ Carte de légitimation

☐ B ☐ C ☐ L ☐ Carte de légitimation

☐Célibataire ☐marié(e) ☐Partenariat

☐Célibataire ☐marié(e) ☐Partenariat

☐ Divorcé(e) ☐ Séparé(e)☐ Veuf (ve)

☐ Divorcé(e) ☐ Séparé(e)☐ Veuf (ve)

☐ OUI

☐ OUI

Dénomination
Nom
Prénom
Date de naissance
Nationalité
Permis
En Suisse depuis
Etat civil
Tél. privé
Tél. professionnel
Tél. portable
Adresse E-mail
Contact par E-mail

☐ NON

☐ NON

Adresse actuelle
NPA & localité
Régie actuelle
Loyer actuel

CHF________ + CHF_______ charges

CHF________ + CHF_______ charges

CHF______________ (brut)

CHF______________ (brut)

Profession
Employeur
Entrée en fonction
Salaire mensuel
Raison du
changement

Nombre d’occupant(s)

Animaux (quoi)

___ Adulte(s) ____ Enfant(s)

Objet de location concerné
Adresse précise
NPA & localité
Ancien locataire
☐ Appartement _______ pièce(s)
Type de location

☐ Villa

_______________________ étage

☐ Autre : ____________________________________

☐ Pl. de parc ext. ☐ Garage

☐ Box

☐ Pl. parc dans parking

Date d’entrée désirée
Loyer mensuel

CHF__________ + CHF_________ charges + CHF_________ autres

Loyer mensuel
parking/box/pl. parc

CHF__________

Garantie bancaire ou
autre caution

☐ OUI – 3 mois de loyer sans charges / ☐ Swisscaution ou autre
Qui : _______________________

Documents à fournir et frais
Cette fiche d’inscription doit être complétée, datée et signée par le(s) candidat(s) et le(s) garant(s) ou le colocataire ou
la/le conjoint(e) pour la location du logement, garage, place de parc, box ou local commercial. Elle doit être remise à
notre agence, accompagnée des documents selon la liste ci-dessous.
Attention ! Seuls les dossiers complets seront traités
☐ Pièce d’identité / Permis de séjour
Pour les Suisses : pièce d’identité ou passeport ou attestation d’établissement
Pour les étrangers : autorisation d’établissement (permis B / C ou L ou carte de légitimation)
☐ Soit attestation de salaire ou certificat de salaire, soit les 3 dernières fiches de salaire
☐ Original de l’attestation de l’Office des poursuites et faillites (récent)
☐ Police d’assurance RC
Nous ne demandons aucun de frais d’établissement de dossier
Remarques : _______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Le(s) soussigné(s) certifie(nt) l’exactitude des renseignements, d’avoir visité l’objet à louer, ainsi que d’avoir pris
connaissance et accepté les conditions susmentionnées. Il(s) autorise(nt) l’agence immobilière Xavier Allégro à prendre
tout renseignement supplémentaire. Cette demande n’est valable que pour l’objet susmentionné et ne constitue en
aucun cas un engagement formel de part et d’autre.
Signature du candidat

: ____________________________________________

Signature du conjoint/colocataire/garant

: ____________________________________________

Fait à : ________________________________ le : __________________________________________
Allégro Evelyne Sàrl
Rue du Rhône 14, 1950 Sion
Tél. 027 321 30 12 – Fax 027 321 30 11
Email : agence@evelyne-allegro.ch
Email : admin@evelyne-allegro.ch

