
GÉRANCES DE LUZE S.A. 
PLACE DUFOUR 1           CP 539           1110 MORGES 1 

---------- 

TÉL. 021 811 22 22 - FAX 021 811 22 20 

www.deluze.ch – location@deluze.ch 
---------- 

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRÉÉE PAR L’ETAT 

 

Locataire actuel: ……………………………………………... Loyer mensuel net  Fr. ………………………... 

Immeuble :………………..…………………… N° ….……… Chauffage, eau chaude Fr. ………………………... 

Ville : .................................................................................. Divers : ……………………………... Fr. ……………………….. 

Etage : ……...             ........... pièce(s)            N° .............. Total  Fr. ……………………….. 

Date d'entrée : ........…….............................................…... 
Parc ext. / int. / garage No ….……. Fr. ……………………….. 

Durée du bail : ................................................................... 

Renouvellement : ..........................……............................. Garantie de 2 -3 mois (loyer net)  Fr. .............................…. 

 
 

PRENEUR DE BAIL  CONJOINT, CO-LOCATAIRE  ou OCCUPANT  ou GARANT  

Nom : ......................…....................................................... Nom : ………………………………………………………………. 

Prénom : .................................................…....................... Prénom : ................…....................................…...…................ 

Date de naissance : .......................................................... Date de naissance : ......................................…..…................. 

Etat civil : .................…...................................................... Etat civil : ...............................................….....….…................. 

Nationalité : ....................................…................................ Nationalité : ……………...................................……................. 

Pour étrangers : Permis  N, L, B ou C : ........................…. Pour étrangers : Permis  N, L, B ou C : ......................…......... 

Tél. privé : ..........................Natel : .................................... 

Adresse e-mail : ……………………………………………… 

Tél. privé : ………………………Natel : .……….…….………… 

Adresse e-mail : …………………………………………………. 

Adresse privée actuelle : ...……………………………………. Adresse privée actuelle : …….…..……….…………….…………. 

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

Gérance actuelle ou propriétaire, Nom, adresse et tél. :  Gérance actuelle ou propriétaire, Nom, adresse et tél. : 

……………………………………………………………….… ........................…..............…………………………………….… 

Profession : ..................................………..................….... Profession : ......…………....................…………........….......... 

Employeur, Nom, adresse : ...................………................ Employeur, Nom, adresse : …………………..…..……….….... 

……………………………...................................…............. ………………………….….....…..….......................................... 

Tél. professionnel : ....................................................….... Tél. professionnel : ............................…………........…........... 

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

Nbre de personnes qui occuperont l'appartement : ……… Avez-vous des Animaux : OUI / NON, lesquels ? …………… 

dont :………enfant(s) Nom de votre assurance RC-Ménage : ….…………….………. 

Etes-vous propriétaire d'un véhicule : OUI / NON  N° de plaque: ……………………………………………………. 

Remarques éventuelles :  ......................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................................................  

Pour chaque personne inscrite, doivent être déposés en même temps que cette demande de location :   
- fiches de salaire des 3 derniers mois ou contrats  de travail ou attestations de rentes ou revenus, e tc… 
- extrait original récent de l'Office des Poursuites  (maximum 3 mois), l’original sera restitué 
- copie de pièce d’identité ou permis valable - cop ie de la police d’assurance RC-Ménage 

Le(s) soussigné(s) déclare(nt) avoir visité les loc aux, les accepte(nt) en l'état et ne formule(nt) au cune réserve particulière. 
Il(s) certifie(nt) que les renseignements donnés ci -dessus sont conformes à la vérité.  
Les dossiers incomplets ne seront pas traités - Prix  et location entre-temps réservés 
Si vous deviez renoncer à la conclusion du bail aprè s qu’il ait été établi, un montant de Fr. 150.- vou s sera facturé au titre de 
frais de dossier. 
 
 

Date : ………………………………………………………………     Signature : ………………………………………………… 

 

 

DEMANDE DE LOCATION 
APPARTEMENT / VILLA 


