Formulaire pour locataires au Chemin de Corjon 2, Renens

1/2

Candidat senior

pièces au

Pour appartement de

étage.

Place de parc :

Date d’entrée :

Informations du candidat locataire
Candidat locataire

Loyer brut : CHF

masculin

Oui

Non

Oui

Informations du candidat locataire
féminin

Candidat locataire

masculin

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Rue / No.

Rue / No.

CP / lieu

CP / lieu

Téléphone

Téléphone

E-mail

E-mail

Date de naissance

Date de naissance

Lieu d’origine/nationalité

Lieu d’origine/nationalité

Etat civil

Etat civil

Poursuites les 2 dernières années ?

Place de moto :

Oui

Non

Poursuites les 2 dernières années ?

Si étranger : en Suisse depuis le

Si étranger : en Suisse depuis le

Références

Références

Rentes

Rentes

AVS

AVS

2° pilier

2° pilier

3° pilier

3° pilier

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 de domicile

Motif du changement de domicile

féminin

Oui

Non

Non
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Candidat senior
Informations complémentaires
Animaux domestiques ?

Oui

Jouez-vous d’un instrument ?

Si oui, le/lesquel(s) ?

Non
Oui

Si oui, lequel ?

Non

Comment avez-vous découvert le projet ?

Journal

Internet

Panneau sur site

Autre ?

Le propriétaire et son représentant sont autorisés 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 ces 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.

Pourquoi vouloir nous rejoindre dans ce projet ?

Liste de documents à joindre au dossier de candidature
- Le présent formulaire rempli et signé
- Copie de pièce d’identité
- Si étranger : copie du permis de séjour
- Copie d’extrait d’Office des Poursuite de moins de 3 mois
- Copie assurance RC + ménage
- Copie d’attestation rente AVS
- Copie d’attestation rente 2° pilier
- Copie d’éventuelle attestation rente 3° pilier
- Copie de taxation fiscale des deux dernières années

Lieu / Date :
Signatures : Candidat(e) locataires

À retourner à 7 étoiles, Avenue de Rumine 20, 1005 Lausanne.

Conjoint(e) / Partenaire

