
Demande de location

Occupation de l’appartement

        Résidence principale   secondaire Nombre de personnes qui vivront dans le logement  ............
Nom, prénom, date de naissance des enfants mineurs qui vivront dans le logement
........................................................................................................................................................................................................................................

Date d’entrée  .............................................................................

Date de visite de l’objet .........................................................

Loyer sans les charges  ..........................................................

Charges  .........................................................................................

Total ................................................................................................

Place de parc  .............................................................................

Bien immobilier concerné

       Maison        Appartement 
       Local commercial        Place de parc

Adresse  .........................................................................................

Ville  ..................................................................................................

Etage ...............................................................................................

Nombre de pièces ...................................................................

Locataire sortant ......................................................................

        Occupant    Garant

Nom  ................................................................................................

Prénom  .........................................................................................

Adresse  .........................................................................................

NPA Localité  ...............................................................................

Depuis quand à cette adresse  ..........................................

Si depuis moins de deux ans, adresse précédente  
............................................................................................................

Né le  ...................................  à  .......................................................

Lieu d’origine  ..............................................................................

Nationalité  ...................................................................................

Etat-civil  ........................................................................................

Permis de séjour .......................................................................

       B        C        F       G        L

Téléphone ....................................................................................

Adresse email .............................................................................

Gérance actuelle ......................................................................

Montant de loyer actuel ........................................................

Tél. de la gérance actuelle  ...................................................

Profession ....................................................................................

Employeur....................................................................................

Lieu de travail  .............................................................................

Depuis quand .............................................................................

        Contrat de durée indéterminée 
        Contrat de durée déterminée jusqu’ à ..................
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Candidat(s) locataire(s)

        Occupant    Garant

Nom  ................................................................................................

Prénom  .........................................................................................

Adresse  .........................................................................................

NPA Localité  ...............................................................................

Depuis quand à cette adresse  ..........................................

Si depuis moins de deux ans, adresse précédente  
............................................................................................................

Né le  ...................................  à  .......................................................

Lieu d’origine  ..............................................................................

Nationalité  ...................................................................................

Etat-civil  ........................................................................................

Permis de séjour .......................................................................

       B        C        F       G        L

Téléphone ....................................................................................

Adresse email .............................................................................

Gérance actuelle ......................................................................

Montant de loyer actuel ........................................................

Tél. de la gérance actuelle  ...................................................

Profession ....................................................................................

Employeur....................................................................................

Lieu de travail  .............................................................................

Depuis quand .............................................................................

        Contrat de durée indéterminée 
        Contrat de durée déterminée jusqu’ à ..................



Le(s) soussigné(s) déclare(nt) avoir visité le bien immobilier objet de la présente de-
mande, en accepte(nt) d’ores et déjà l’état et ne formule(nt) aucune réserve particulière 
à ce sujet. Il(s) certifie(nt) que les renseignements donnés ci-dessus sont conformes à 
la vérité. Il(s) atteste(nt) qu’il agit(ssent) pour son(leur) propre compte et non pour une 
tierce personne non annoncée comme occupant(e) de l’appartement. 

Homequest SA est autorisée à prendre des renseignements auprès de toute société de 
renseignements commerciaux et auprès de votre régie actuelle. Homequest SA s’en-
gage à traiter toutes les informations de façon confidentielle. 

Si le logement est attribué téléphoniquement au(x) soussigné(s) et qu’un contrat, rédigé 
et transmis au(x) soussigné(s) n’est pas signé par ce(s) dernier(s), des frais de dédom-
magement de CHF 150.- seront dus à Homequest SA.

La présente ne vaut pas engagement de la part de Homequest SA de conclure un bail à 
loyer avec le(s) soussigné(s).

Lausanne, le ....................................................... Signature .......................................................

Documents à fournir 

• Copie de votre pièce d’identité et copie de votre permis de séjour, le cas échéant

• Copie de l’attestation de solvabilité de l’Office des poursuites, datant de moins de
3 mois ( l’original vous sera demandé en cas d’attribution du logement )

• Si vous êtes en temps d’essai, copie de votre contrat de travail

• Copie de vos 3 dernières fiches de salaire (ou de vos attestations de rentes)

• Copie de votre assurance responsabilité civile

Ces mêmes documents sont à fournir pour le garant, sauf la copie de l’attestation de 
responsabilité civile.

Si vous êtes indépendant, employé de votre propre société, ou une société :

• Un extrait du Registre du Commerce

• Copie de votre dernier bilan et comptes de pertes et profits (2 derniers exercices) 

Occupation de l’appartement (suite)

Avez-vous des animaux ?          oui    non  Si oui, quoi/race ? .................................................

Jouez-vous d’un instrument de musique ?   oui  non Si oui, lequel ? ..........................

Etes vous propriétaire d’un véhicule ?                        oui            non 

Si oui, souhaitez-vous louer un garage ou une place de parc ? oui           non

Etes vous actuellement ou prochainement sous tutelle/curatelle ?            oui           non

Avez-vous déjà été aux poursuites ces deux dernières années ? oui           non

Motif du déménagement ......................................................................................................................................

Références ...................................................................................................................................................................
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