
 

4c, Bois-Caran - 1222 Vésenaz - T. 022 752.59.70 - gestassist.ch - info@gestassist.ch 

 

 Demande de location  
Adresse de l’objet : Chemin du Bois-Caran, 4a Loyer mensuel   Fr.   4800.-- 

1222 Vésenaz   

Etage. Villa (hors studio et dépôt) Chauffage et eau chaude Acompte  Fr.     240.--    

Nombre de pièces 6  Participation frais de jardin hors base Fr.     260.--   

  
 Garage No. 

   
Date d’entrée   Date sortie      

Durée de location Total mensuel   Fr. 5300.00 

 

Preneur du bail  Co-titulaire 1  Co-titulaire 2 

 

Nom  Nom  Nom 

Prénom  Prénom   Prénom  

Date de naissance  Date de naissance   Date de naissance 

Etat civil  Etat civil   Etat civil  

Nationalité  Nationalité   Nationalité  

Adresse actuelle  Adresse actuelle   Adresse actuelle  

 

 

   

Tél. privé Tél. privé  Tél. privé 

Tél. mobile  Tél. mobile   Tél. mobile  

 

E-mail E-mail  E-mail 

 

Statut Statut  Statut 

 

Employeur Employeur  Employeur 

Permis d’établissement Permis d’établissement  Permis d’établissement 

 

  

    

 

D’autres personnes vivront-elles dans l’appartement ? Si oui, lesquelles ? 

Avez-vous des animaux ?     Si oui, lesquels ?   

  

Références  

 

 

 

 

- La garantie bancaire devra être fournie avant remise des clés. 3 mois de loyer 

- Lors de l’état des lieux d’entrée et remise des  clés,  le locataire devra avoir effectué le paiement du  premier loyer. 

- Une assurance responsabilité civile devra être établie.  

 

 



 

4c, Bois-Caran - 1222 Vésenaz - T. 022 752.59.70 - gestassist.ch - info@gestassist.ch 

 
 

 
 

AVIS IMPORTANT 

 

Cette inscription ne constitue pas un engagement de la gérance de louer l’objet désigné ci-dessus. 

En cas de désistement du candidat après l’attribution de l’objet sollicité, le propriétaire se réserve le droit de facturer des frais pour 

Émoluments (Fr. 200.--) et éventuelle perte locative. 

Le soussigné ne formule pas de réserve particulière et accepte de les locaux dans l’état où ils se trouvent. Le soussigné certifie que les 
renseignements donnés ci-dessus sont conformes à la réalité. 

Par la présente, vous nous autorisez à prendre tous les renseignements nécessaires au traitement rapide de votre demande,  
auprès de votre université, employeur, bailleur etc. 
 

DOCUMENTS A REMETTRE AVEC CETTE DEMANDE :  

Copies passeports ou cartes d’identité,  

Attestation de l’Office des poursuites de moins de 3 mois 

Attestation d’emploi et 3 dernières fiches salaires 

 

Lieu et date : Signatures : 
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