
DemanDe De location
logement

Référence interne objet numéro objet

appartement de          pièce(s) au          étage loyer mensuel brut cHF

immeuble / adresse localité

Date d’entrée logement familial oui non

Si disponibilité : Garage / Parc intérieur oui non

 Parc extérieur oui non atelier de bricolage / local / Dépôt oui non

Demandeur Conjoint(e) / Partenaire solidaire

nom nom

Prénom Prénom

Rue / no Rue / no

nPa / localité nPa / localité

téléphone privé téléphone privé

téléphone professionnel téléphone professionnel

e-mail e-mail

Date de naissance Date de naissance

nationalité / lieu d’origine nationalité / lieu d’origine

etat civil etat civil

Profession Profession

employeur (nom, adresse, no de téléphone) employeur (nom, adresse, no de téléphone)

en fonction depuis en fonction depuis

Salaire / Revenu cHF (joindre copie fiche dernier salaire) Salaire / Revenu cHF (joindre copie fiche dernier salaire)

nombre de personnes qui occuperont l’appartement dont enfant(s) / année de naissance

Logement actuel Logement actuel

loyer mensuel cHF  en location depuis loyer mensuel cHF  en location depuis

motif du changement motif du changement

Bailleur (nom, adresse, no de téléphone) Bailleur (nom, adresse, no de téléphone)

Poursuites au cours des 2 dernières années? oui non Poursuites au cours des 2 dernières années? oui non

Joindr

Pour les étrangers: en Suisse depuis Pour les étrangers: en Suisse depuis

Permis de séjour    a    B    c (joindre copie avec celle de la pièce d’identité) Permis de séjour    a    B    c (joindre copie avec celle de la pièce d’identité)

avez-vous des animaux? oui non Jouez-vous d’un instrument de musique?  oui non

Si oui, genre, race et nombre Si oui, lequel?

Référence(s) éventuelle(s) avec coordonnées Référence(s) éventuelle(s) avec coordonnées

lieu
Date

Signature
Demandeur

Signature
conjoint(e) / Partenaire solidaire

Le/les candidat(s) atteste(nt) de l’exactitude des informations communiquées et autorise(nt) Fidimmobil Lausanne SA à Renens à requérir les renseignements 
utiles auprès de tiers. Ceux-ci seront traités en toute confidentialité. Si la candidature est retenue et un bail envoyé à la signature, en cas de renonciation, le/les 
candidat(s) s’engage/nt à verser une indemnité de CHF 100.00 (TVA en sus) à Fidimmobil Lausanne SA à Renens pour couvrir les frais administratifs.

comment l’objet a-t-il suscité votre intérêt?

Journal quotidien    internet   Panneau de location   Demande téléphonique   autre(s) / lesquel(s)?
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