
Avenue Eugène-Lance 38bis - 1212 Grand-Lancy 
Tél. : +41 22 827 90 10
Email : regie@bersiersa.ch - Site : www.bersiersa.ch

DEMANDE DE LOCATION Valable 30 jours, sans engagement aucun pour le candidat locataire ou la gérance. 
Renseignements confidentiels. En cas de non conclusion de bail, cette fiche sera détruite. 

Requérant 1 Requérant 2 

Enfants ou autres personnes vivant en commun : 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE LIEN DE PARENTE 

1. 

2. 

3. 

Quelle type de véhicule possédez-vous ? Voiture Moto Vélo 

Motif de la demande : 

Votre bail actuel a-t-il été résilié par le bailleur ? Oui Non Si oui, pour quel motif ?     

Régie : 

Etes-vous sous curatelle ? Oui Non 

Non

Certifié exact, Grand-Lancy, le 

Documents à joindre en photocopies (les originaux pouvant être réclamés ultérieurement) : 
- Les trois dernières fiches de salaire pour l'année en cours ou notification de rentes AVS-AI.
- L'attestation de l'Office des Poursuites de moins de trois mois.
- La carte d'identité pour les confédérés et un permis de séjour B/C pour les étrangers.
- Pour les locaux commerciaux : Bilan des trois dernières années.

Signature(s) : 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom : 

Rue : Rue : 

NPA / Localité : NPA / Localité : 

Nationalité : Nationalité : 

Permis : Carte de légitimation Permis : Carte de légitimation 

Date de naissance : Etat civil : Date de naissance : Etat civil : 

Tél. privé : Tél. privé : 

Tél. portable : Tél. portable : 

Adresse e-mail : Adresse e-mail : 

Profession : Profession : 

Employeur : Employeur : 

Tél. prof. : Tél. prof. : 

Salaire brut Salaire brut 
mensuel : mensuel : 

Locaux demandés : 

Immeuble : 

Loyer mensuel (hors charges) : 

Locaux visités : Oui Non 

Veuillez enregistrer le formulaire sur votre  
ordinateur avant de le remplir. Après saisie, 
envoyer le via votre logiciel de messagerie. 

OuiAvez-vous un animal ?                      Si oui, quel animal ?

Le candidat admet verser une indemnité de CHF. 150.-- à la gérance au cas où celle-ci lui établit un contrat et qu'il y renonce.
* Les frais de constitution de dossier, lors de l'établissement du bail, s'élèvent :    

Le soussigné déclare avoir répondu consciencieusement et conformément à la vérité à toutes les questions ci-dessus et faire cette 
demande de location en précisant que les locaux susmentionnés seront utilisés pour son usage personnel, à l'exclusion de toute sous-
location. Il autorise par sa signature, la régie Bersier & Cie SA à prendre tout autre renseignement complémentaire.

à CHF. 200.-- pour les contrats d'habitation. 
à CHF. 130.-- pour les parkings et les boxes. 
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