
DemanDe De location
locaux commerciaux

Référence interne / no objet

immeuble / adresse  localité

Surface approximative (m2) / etage 1. Bureau / administration / 2. magasin / arcade /

3. industrie / artisanat / 4. Dépôt /

Si disponibilité Garage / Parc intérieur oui non nombre

Parc extérieur oui non nombre

Date d’entrée

nom de la société

adresse actuelle / Siège social

Branche / Domaine d’activité

Personne(s) autorisée(s) à l’engager (nom, prénom)

la société est-elle inscrite au Registre du commerce oui non (dans l’affirmative, un extrait récent du RC doit être joint)

no de téléphone principal no de téléfax principal

e-mail adresse site internet

no immatriculation tVa

Date de fondation de la société

Bailleur actuel (nom, adresse et coordonnées)

la société est-elle en mesure de fournir des sûretés / garanties à hauteur d’un loyer semestriel ? n oui non

Uniquement pour les raisons individuelles :

nom / Prénom du propriétaire

Date de naissance

adresse privée complète

no de téléphone privé

nationalité / lieu d’origine

Pour les étrangers : domicilié en Suisse depuis

Permis de séjour a Bn c onNoo(une copie de l’autorisation de séjour doit être jointe)

Veuillez joindre à cette demande les documents suivants : extrait du Registre du commerce et une attestation originale de l’office des Poursuites

Références

Remarques

Date Signature(s) autorisée(s)

FIDI SA est autorisée à prendre des renseignements au sujet du/des candidat(s). Les renseignements seront traités de manière con identielle.

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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