Formulaire d’inscription pour candidats locataires
Pour appartement de

pièces au

étage / au rez-de-chaussée

Réf.-No __ __ __ __. __ __. __ __ __ __

'uplex

Attique

Immeuble / adresse

Lieu

Date d’entrée

Loyer brut CHF

Logement familial
Garage
Place de parc

Oui
Oui

Logement temporaire
Non
Non

Logement de célibataires
Place de parc moto
Local de bricolage

Nombre ______
Nombre ______

INFORMATIONS DU CANDIDAT LOCATAIRE
Candidat locataire

Dernier étage9LOODLQGPLWR\HQQH

Logement de partenaires enregistrés
Oui
Oui

Non
Non

Nombre ______
Nombre ______

INFORMATIONS DU CANDIDAT LOCATAIRE

masculin

féminin

Conjoint/e

Partenaire

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Rue / No.

Rue / No

CP / lieu

CP / lieu

Téléphone privé

Téléphone privé

Téléphone prof.

Téléphone prof.

Portable

Portable

E-Mail

E-Mail

Date de naissance

Date de naissance

Lieu d’origine/nationalité

Lieu d’origine/nationalité

Etat civil

Etat civil

Profession

Profession

Nombre de personnes dans le logement

Adultes

Animaux domestiques: Chat

Chat d‘appartement

Jouez-vous d’un instrument?

Oui

Chien

Responsable solidaire

Enfants (âge)
Race

Non

Aquarium

Terrarium

Autres

Si oui, lequel ?

Avez-vous eu des poursuites les 2 dernières années?

Oui

Non

Avez-vous eu des poursuites les 2 dernières années?

Joindre une copie de l’attestation actuelle de l‘OP

Joindre une copie de l’attestation actuelle de l’OP

Pour les étrangers : en Suisse depuis le

Pour les étrangers : en Suisse depuis le

Joindre copie du permis de séjour

B

C

autres

Joindre copie du permis de séjour

REFERENCES

REFERENCES

Employeur

Employeur

Personne de contact

Personne de contact

Téléphone

Téléphone

En service depuis le

En service depuis le

Salaire (facultatif)

Salaire (facultatif)

Bailleur actuel

Bailleur actuel

Personne de contact:

Personne de contact

Téléphone

Téléphone

Locataire depuis le

Locataire depuis le

Loyer actuel

Loyer actuel

Motif du changement d’appartement

Motif du changement d’appartement

Livit SA est autorisée à prendre des renseignements auprès des personnes susmentionnées et
s’engage à traiter ces informations de manière confidentielle. Je confirme/nous confirmons que
les réponses à toutes les questions sont véridiques.
Si le candidat locataire se retire après l’établissement du contrat de bail convenu, il doit
s’acquitter d’une indemnité de CHF 100.00 (+ TVA) pour couvrir les frais administratifs.

Lieu / Date

Ouel est l’élément qui a attiré votre intérêt ?
Journal
Internet
Panneau de location
Demande téléphonique
autres, lesquels ?

Bielstrasse 20
Case postale
4502 Solothurn

Téléphone 058 360 39 00
www.livit.ch

B

Signatures
Candidat/e locataires

Conjoint/e / Partenaire / Responsable solidaire

C

Oui

autres

Non

