DEMANDE DE LOCATION FERME POUR L’OBJET SUIVANT
Type d’objet

c Appartement

c Villa

c Parking

Référence

Adresse
NPA / Localité

Étage

Nombre de pièces

N° lot

Loyer mensuel CHF

Charges CHF

Garantie de loyer demandée
Nombre d’occupants

Adultes

Enfants

Date de la visite

Date d’entrée
DEMANDEUR

c CO-DEMANDEUR /
c GARANT

Nom
Prénom
Date de naissance
État civil
Nationalité
Permis de séjour (type)
Téléphone privé
Téléphone portable
E-mail
Profession
Employeur actuel
Revenu annuel brut
Revenu annuel net
Date d’embauche
Adresse du domicile actuel
NPA / Localité
Régie actuelle ou bailleur
Loyer actuel mensuel
(charges comprises)

Assurance RC Privée

c Oui

c Non

c Oui

c Non

Faites-vous l’objet de
poursuites ?

c Oui

c Non

c Oui

c Non

Faites-vous l’objet d’actes de
défaut de biens ?

c Oui

c Non

c Oui

c Non

Animaux domestiques

c Oui

c Non

Lesquels:
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Comment avez-vous trouvé cet objet en location ?
c

Site Bory.ch

c

Guichet / Réception

c

Ancien locataire

c

Portail immobilier, lequel ?_________________________________

c

Autre, lequel ?_________________________________

c

Presse / Magazine

DOCUMENTS À REMETTRE AVEC LE PRÉSENT FORMULAIRE :

u

Attestation de salaire actuel ou 3 dernières fiches de salaire

u

Copie lisible d’une pièce d’identité et/ou permis de séjour valable

u

Attestation de solvabilité émanant de l’Office des Poursuites et Faillites du lieu de résidence actuel
(valable d’au maximum 3 mois)

REMARQUES :

Seuls les dossiers complets sont acceptés. L’inscription doit être accompagnée des pièces demandées.
Pour des raisons de confidentialité, le dossier des candidats non retenus, y compris ses annexes, sera
détruit au bout de 3 mois.
AVIS AU(X) CANDIDAT(S) LOCATAIRE(S) :

Notre régie se réserve le droit d’accepter ou de refuser cette demande, sans avoir à en indiquer les motifs.
Pour chaque attribution, une somme forfaitaire pour les frais d’établissement de bail sera ajoutée sur le
premier loyer, comme suit :
Attribution d’appartement 		 CHF 162.- TTC
Attribution de villa 		 CHF 270.- TTC
Attribution de parking 		 CHF

54.- TTC

En cas de désistement après l’établissement du bail et/ou acceptation orale de celui-ci, le(s) soussigné(s)
s’engage(nt) à verser la somme forfaitaire de CHF 216.- TTC à titre d’indemnité pour les frais administratifs.
Le(s) soussigné(s) certifie(nt) que les renseignements donnés ci-dessus sont conformes à la réalité, ainsi
qu’avoir pris connaissance et accepté les conditions mentionnées ci-dessus, et autorise(nt) Bory & Cie
Agence immobilière SA à les vérifier auprès des organismes nécessaires concernés.
Lieu et date : _______________________________

Signature du demandeur			Signature du co-demandeur/garant
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Bory & Cie
Agence Immobilière SA

Avenue Rosemont 8
Case Postale 6313
1211 Genève 6

t. + 41 (0)22 708 12 12
f. + 41 (0)22 328 03 43

www.bory.ch

