
Formulaire d‘inscription pour candidats locataires

Immeuble / adresse

Lieu

Date d‘entrée

Loyer brut CHF

Nombre de pièces

Étage

Besoins supplémentaires

Titre * / Titre

Prénom *

Nom *

Rue / No. *

Code postal *

Lieu / Pays *

Téléphone privé *

E-mail  

Date de naissance (jj/mm/aaaa) *

Etat civil * 

Nationalité *

L‘autorisation de séjour 
(Veuillez joindre une copie de votre permis d‘étrangers.) 

Profession

Revenu annuel en CHF * 
(à indiquer en tranches de 10‘000, par ex. 50‘000 à 60‘000)

Le revenu mensuel de votre ménage est-il supérieur à 3 
loyers mensuels bruts? *

Situation professionnelle * 
(Si vous êtes indépendant/e, veuillez joindre un extrait du 
Registre du commerce de votre entreprise.)

Je confirme avoir visité l‘objet.

Locataire principal/e
Monsieur Madame

célibataire marié/e divorcé/e veuf / veuve

séparé/e partenariat enregistré

Suisse autre:

oui non

employé/e étudiant/e AVS / AI indépendant/e

retraité/e au chômage femme / homme au foyer

B C Ci F

G L N S

MKZ
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Envoyer le formulaire rempli à Livit SA, Altstetterstrasse 124, 8048 Zürich.

Garage Place de parc

parking moto Local bricolage

Ce formulaire analogique n’est à utiliser que si vous n’avez pas d’adresse e-mail. Veuillez, si possible, vous inscrire au moyen de notre formulaire numérique. Merci. 



Combien de personnes habiteront dans l‘appartement? *

Dont des enfants en dessous de 16 ans

Avez-vous des animaux domestiques?

Si oui, lesquels?

Jouez-vous d‘un instrument?

Si oui, lequel?

Quel est l‘élément qui a suscité votre intérêt pour l‘objet?

Voulez-vous nous laisser un message?

Informations supplémentaires

Éléments juridiques / Protection des données

En soumettant ce formulaire, vous confirmez avoir répondu à toutes les questions de manière complète et véridique et avoir lu 
la déclaration de protection des données. 

Livit SA utilise vos données pour le traitement de votre candidature. En outre, nous utilisons vos données anonymisées afin 
d’optimiser notre offre. Vous trouverez des informations détaillées dans la déclaration de protection des données ci-jointe.

Règle en matière de désistement

Si vous retirez votre candidature après avoir établi un contrat de location, une indemnité pour les démarches effectuées à hauteur  
de CHF 100.– (hors TVA) vous sera facturée. 

Veuillez noter que votre candidature ne peut pas être traitée sans signature. 

oui non

oui non

Motif du changement d‘appartement

Est-ce que votre bail actuel a été  
résilié par le bailleur? *

Si oui, veuillez indiquer ici le motif de 
la résiliation de votre bail.

Y-a-t-il d‘autres personnes qui doivent 
signer le bail (conjoint/e, partenaire, 
co-locataire, responsable solidaire)? Si 
oui, veuillez les indiquer à la page 3.

oui non

oui non
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Combien?

Lieu et date

Signature

Journal Internet Panneau Autres

Recommandé par Livit Recommandation



Statut du/de la locataire *

Titre * / Titre

Prénom *

Nom *

Rue / No. *

Code postal *

Lieu / Pays *

Téléphone privé *

E-mail 

Date de naissance (jj/mm/aaaa) *

Etat civil * 

Nationalité *

L‘autorisation de séjour 
(Veuillez joindre une copie de votre permis d’étrangers.) 

Profession

Revenu annuel en CHF * 
(à indiquer en tranches de 10‘000, par ex. 50‘000 à 60‘000)

Le revenu mensuel de votre ménage est-il supérieur à 3 
loyers mensuels bruts? *

Situation professionnelle *  
(Si vous êtes indépendant/e, veuillez joindre un extrait du 
Registre du commerce de votre entreprise.)

Motif du changement d‘appartement

Est-ce que votre bail actuel a été résilié par le bailleur? * 

Si oui, veuillez indiquer le motif de la résiliation.

Autre personne 1

Monsieur Madame

célibataire marié/e divorcé/e veuf / veuve

séparé/e partenariat enregistré

Suisse autre:

oui non

employé/e étudiant/e AVS / AI indépendant/e

retraité/e au chômage femme / homme au foyer

B C Ci F

G L N S

Locataire principal/e Conjoint/e

Co-locataire Responsable solidaire

oui non
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Éléments juridiques

En soumettant ce formulaire, vous confirmez avoir répondu à toutes les questions de manière complète et véridique et avoir lu 
la déclaration de protection des données. Livit SA utilise vos données pour le traitement de votre candidature. Vous trouverez 
des informations détaillées dans la déclaration de protection des données ci-jointe. 

Lieu et date

Signature



Déclaration de protection des données

Livit SA (https://www.livit.ch) respecte votre vie privée et 
traite vos données personnelles (« données », « données 
personnelles ») conformément à la loi fédérale sur la protecti-
on des données (LPD). On entend par données personnelles 
toutes les données et informations se rapportant à une 
personne spécifique. En font partie, en plus de vos données 
de contact comme le nom, le numéro de téléphone, le titre 
ou l’adresse e-mail, toutes les autres informations que vous 
nous communiquez, comme la date de naissance.

À travers cette déclaration de protection des données, nous 
vous informons à quelles fins nous traitons vos données et 
comment vous pouvez vous opposer à leur traitement. Dans 
la présente déclaration, le terme « traitement » fait référence 
à toute opération relative à vos données, notamment leur 
sauvegarde, leur traitement, leur utilisation, leur suppression, 
etc.

Lorsque vous vous inscrivez en qualité de candidat pour un 
objet de location, nous sauvegardons les données qui nous 
sont ainsi communiquées en Suisse ou dans l’UE/EEE et les 
utilisons aux fins suivantes :

1.     Des opérations internes de Livit relatives au traitement 
de votre inscription pour vérifier l’attribution d’un logement. 
Cela comprend également la transmission de vos données 
au bailleur / propriétaire de l’immeuble à cet effet.

        1.a.     Par ailleurs, nous utilisons vos données pour vous 
proposer des objets de location similaires qui pourraient 
également vous intéresser, par exemple si l’objet pour lequel 
vous vous êtes inscrit a été attribué à quelqu’un d’autre. Vous 
pouvez à tout moment vous désabonner (« unsubscribe ») de 
ce service et vous réabonner par la suite si vous le souhaitez.

        1.b.     Si votre démarche aboutit à la conclusion d’un bail 
à loyer, le traitement de vos données est géré conformément 
aux dispositions du bail.

2.     Nous utilisons également vos données pour vous 
faire parvenir notre Newsletter contenant des offres et des 
informations intéressantes. Vous pouvez vous désabonner (« 
unsubscribe ») de la Newsletter à tout moment et, si vous le 
souhaitez, vous réabonner par la suite.

3.     Nous utilisons vos données sauvegardées chez nous 
pour optimiser notre offre. Leur utilisation à des fins statis-
tiques se fait de manière entièrement anonyme, de sorte 
qu’il soit impossible de les associer aux personnes qu’elles 
concernent.

4.     Nous ne transmettons pas vos données à des tiers. 
Si nous confions les travaux de traitement des données à 
des tiers, nous les obligeons par contrat à observer une 
stricte confidentialité et limitons la permission de traiter les 
données exclusivement aux fins susmentionnées. Cette 
mesure s’applique en particulier au traitement des données 
à l’étranger.

5.     Nous appliquons à la sauvegarde de vos données des standards 
élevés de sécurité et de confidentialité. L’accès à vos données est 
réglementé et contrôlé, et tous les collaborateurs s’engagent contrac-
tuellement à observer une stricte confidentialité.

6.     Compatibilité avec le RGPD: Nous respectons également le 
Règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD) 
dans le cadre du traitement des données décrit ci-dessus lorsqu’il 
est applicable.

7.    Vous avez à tout moment la possibilité de prendre connaissan-
ce de vos données et d’en recevoir une copie, de présenter une 
demande de rectification et d’exiger le verrouillage de vos données 
empêchant leur traitement ou la suppression de vos données. Pour 
ce type de requêtes et les demandes d’informations au sujet du 
traitement de vos données, veuillez vous adresser à :

privacy@livit.ch
+41 58 360 33 33
Livit AG
Privacy
Altstetterstrasse 124
Postfach
8048 Zürich
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