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Sans engagement aucun pour le candidat locataire ou la gérance. Renseignements confidentiels. 

 

DEMANDE DE LOCATION 

Adresse  Date d’entrée   

Appartement N°  Nbre de pièces   

Etage  Ancien locataire  

Loyer Fr./mois  Charges Fr./mois  Frais accessoires Fr./mois   

Garantie : 3 mois de loyer sans 

charge 
Fr.  

Par quel moyen avez-vous trouvé 

ce logement ? 

 Ancien locataire   Concierge du bâtiment    Site Internet de la Commune   Pilier public 

 Autre …………………………………………………………………………………...…………………………………. 

    

 Candidat Conjoint(e) /  Colocataire /  Garant (e) 

Nom ……………………………………………………… ………………………………………………….…………… 

Prénom ……………………………………………………… …………………………………………….………………… 

Date de naissance ……………………………………………………… …………………………………………….………………… 

Nationalité ……………………………………………………… ………………………………………………….…………… 

Permis  B    C    L    F    Autre ………..  B    C    L    F    Autre ……………………..….. 

Etat civil 
 Célibataire     Marié          Partenariat 

 Divorcé(e)     Séparé(e)   Veuf(ve) 

 Célibataire     Marié          Partenariat 

 Divorcé(e)     Séparé(e)   Veuf(ve) 

Nombre d’occupants Adultes…………....  Enfants (Age)…………..….. Adultes……………  Enfants (Age)………………….….... 

Tél. privé ……………………………………………………… ……………………………………………………….……… 

Tél. professionnel ……………………………………………………… …………………………………………………….………… 

Tél. portable ……………………………………………………… …………………………………………………….………… 

Adresse e-mail ……………………………………………………… ………………………………………………………………. 

Adresse actuelle ……………………………………………………… ………………………………………………………………. 

NPA / Localité ……………………………………………………… ………………………………………………………………. 

Papiers déposés/depuis   

Régie actuelle ……………………………………………………… ………………………………………………………………. 

Logement actuel (pièces) ……………………………………………………… ………………………………………………………………. 

Loyer actuel Fr.………………… + Fr.………………. charges Fr.………………… + Fr.………………… charges 

Profession ……………………………………………………… ………………………………………………………………. 

Employeur ……………………………………………………… ………………………………………………………………. 

Entrée en fonction ……………………………………………………… ………………………………………………………………. 

Salaire, revenus bruts Fr.…………………………………………………… Fr….………………………………………………………… 
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Poursuites  Oui                                                            Non 

Tutelle/Curatelle  Oui                                                            Non 

Véhicule  Oui                                                            Non 

Assurance RC/ménage  Oui                                                            Non 

Animaux (genre et race) ……………………………………………………………………………………………………….………………… 

Motif du déménagement 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………........................................................................................................ 

Remarques éventuelles ................................................................................................................................................................................................................ 

 

Documents à fournir 

Cette demande de location est à compléter, dater et signer par le/la candidat(e), le/la conjoint(e)/colocataire/garant(e). Elle doit 

être remise au Service des domaines et bâtiments, accompagnée des documents ci-dessous. Seuls les dossiers complets sont 

traités. 

 

 Copie des pièces d’identité / permis de séjour valables  pour tous les candidats. 

 Pour les Suisses : pièce d’identité ou passeport ou attestation d’établissement. 

 Pour les étrangers : autorisation d’établissement (permis « B » ou « C » ou « L » ou « F ». 

 Fiches de salaire des 3 derniers mois ou copie du contrat de travail si en période d’essai. 

 Pour les indépendants : copie de la dernière taxation fiscale et copie de leur inscription au Registre du Commerce. 

 Pour les retraités : copie de la rente versée par la Caisse de compensation AVS. 

 Extrait de l’office des poursuites de votre domicile, datant de moins de 3 mois, pour tous les candidats adultes. 

 Copie de la police d’assurance RC/ménage, à défaut, une offre. 

 

L’attention du demandeur est attirée sur le fait que la présente inscription est valable pour l’appartement précité et n’engage 

aucunement la Commune de La Tour-de-Peilz quant à l’attribution de celui-ci. 

 

 

Le(s) soussigné(s) certifie(nt) avoir visité l’objet, donné les renseignements exacts et complets, ainsi qu’avoir pris connaissance et 

accepté les conditions mentionnées ci-dessus. Il(s) autorise(nt) le Service des domaines et bâtiments à prendre tout renseignement 

complémentaire jugé nécessaire mais concernant uniquement le dossier en cours. Il(s) prend(nent) note que les déclarations fausses 

ou erronées tombent sous le coup du Code Pénal et peut(vent) être poursuivi(s) en justice. 
 

Au cas où, après avoir accepté (y compris oralement) la location d’un objet, il(s) ne donnerait(ent) pas suite au bail qui lui/leur 

aurait été présenté ou envoyé pour signature, le(s) demandeur(s) reconnaît(ssent) devoir au Service des domaines et bâtiments la 

somme forfaitaire de Fr. 150.00 (cent cinquante francs) à titre d’indemnité pour les frais administratifs engagés. 
 

 

Lieu et Date : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Signature du/de la candidat(e) : …………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

Signature du/de la conjoint(e) /colocataire / garant(e) : ………………………………………………………………………………………… 


