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GROUPE LEUBA SA 
Service de Gérance 

PROPOSITION DE LOCATION 
À remplir  
Adresse / NPA / Localité : ................................................................................................................................  

Numéro/étage/nbre de pièces : .......................................... Date d’entrée .............................................................  

 

PRIX DE LOCATION : Loyer mensuel CHF ..............................  

 : Acompte de chauffage et eau chaude CHF ..............................  

 : Place de parc CHF ..............................  

  TOTAL CHF ..............................  

 

Locataire sortant : ................................................................................................................................  

Attribution  :           Oui            Non  

 

GARANTIE  : Loyer net de 3 mois                    

Locataire 

Nom de famille :  ............................................................................................................................................  

Prénom :  ............................................................................................................................................  

Téléphone / mail :  ............................................................................................................................................  

Date et lieu de naissance :  ............................................................................................................................................  

Type de permis :  B  C  Autres  .......................................................  

Etat civil :  ............................................................................................................................................  

Profession :  ............................................................................................................................................  

Employeur + no. De tél. :  ............................................................................................................................................  

Adresse actuelle  :  ............................................................................................................................................  

NPA / Localité :  ............................................................................................................................................  

Gérance / propriétaire actuel :  ............................................................................................................................................  

Sous Curatelle :        Oui    Non  

Conjoint(e)/ Colocataire/Garant(e)  
(A entourer ce qui convient) 

Nom de famille : ................................................................................................................................  

Prénom : ................................................................................................................................  

Téléphone / mail :              ...............................................................................................................................  

Date et lieu de naissance : ................................................................................................................................  

Type de permis :  B  C  Autres  .......................................................  

Etat civil :  Célibataire   Marié(e) 

Profession : ................................................................................................................................  

Employeur + no. De tél. : ................................................................................................................................  

Adresse actuelle  : ................................................................................................................................  

NPA / Localité : ................................................................................................................................  

Gérance / propriétaire actuel : ................................................................................................................................  

Sous Curatelle :       Oui    Non  
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Nombre d’occupant(s) qui habiteront l’appartement :   .......................................................................................  

 

Coordonnées bancaires 

 

Nom de la Banque :  ..................................................................................................................  

N°IBAN bancaire / postale :  ..................................................................................................................  

Titulaire du compte :  ..................................................................................................................  
 

Salaire mensuel net : Preneur du bail  CHF. ...................................  

 : Conjoint(e) CHF ....................................  

  

Animaux :  Non  Oui, lequel, combien : ........................................  
 
Véhicules :  Non  Oui, nombre de véhicule : .................................  
 
Place de parc souhaité :  Aucune              Nombre de places :  ..........................................  
 
L'appartement est repris dans l'état actuel. 
 
Pièces à joindre pour une location d’appartement et place de parc ou garage : 

- Copie lisible de la carte d’identité et/ou permis de séjour pour les étrangers. 

- Trois dernières fiches de salaires ou copie du contrat de travail si période d’essai. 

- Extrait récent de l’Office des poursuites du domicile, datant de moins de 3 mois pour tous les candidats. 

- Copie de l’assurance ménage, à défaut, une offre. 

- Pour les étudiants, attestation universitaire, carte d'étudiant ou attestation scolaire. 

- En cas de changement de domicile il y a moins de 12 mois extrait original de l’office des poursuites de 
votre domicile précédent. 

 

La gérance se réserve le droit d’accepter ou de refuser cette inscription. 

Le Groupe Leuba SA n’est liée de son côté uniquement lorsque le bail sera signé par les deux parties.  

Les frais de constitution de dossier se montent à CHF 150.00 et comprennent entre autres la fourniture de 
plaquettes.  

 

Le client autorise d’ores et déjà la Gérance du Groupe Leuba SA à prendre les renseignements nécessaires 
auprès de l’employeur, des autorités administratives (telles que l’Office des Poursuites, Offices des 
Faillites.) 

 

Par cette signature, je/nous confirme/confirmons avoir visité l’appartement faisant l’objet de cette 
demande ainsi que la conformité des renseignements fournis. La demande ne sera traitée qu’une fois le 
dossier complet. 

 

 
Lieu et date :   ................................................  Signature du/des candidat(s) :   ................................  


