DEMANDE DE LOCATION PMB Gérance Sàrl
Désirs

Lieu désiré
Type d'objet

____ __

studio 2½3½ 4½ 5½

Nbre de personnes
Candidat /
Candidats

Adultes

garageautre

Enfants

Age des enfants___________

Nom
Prénom
Adresse actuelle
N/P Lieu
Téléphone
Adresse E-mail
Date de naissance
Lieu d'origine/pays

Nom
Prénom
Adresse actuelle
N/P Lieu
Téléphone
Adresse E-mail
Date de naissance
Lieu d'origine/pays

Etat civil
 B  C  L

Curatelle  oui  non

Revenu

Revenu mensuel net en CHF

Revenus et
charges sup.
Indications
individuelles

Allocations familiales
Pensions alimentaires

Extrait des
poursuites

place de parc

 oui non
Epoux/se
Colocataire

Tutelle oui  non

Références

__ Loyer brut en CHF__________

Utilisez-vous l'objet du bail comme logement familial?
Féminin
Masculin

Permis de séjour (joindre copie)
Profession
Employeur (nom/tél.)

Appartement
Actuel

Date d'entrée

Autres ______________________
Partenaire enregistré/e
Garant Féminin Masculin

Etat civil

Permis de séjour (joindre copie)
Profession
Employeur (nom/tél.)
Tutelle oui  non

 B  C  L

Curatelle  oui  non

Revenu mensuel net en CHF

oui
oui

 non
 non

si oui montant reçu CHF
si oui montant reçu/versé en CHF

Instrument de musique (genre)
Animaux domestique (genre/race)
Fumeur
oui  non
Ass. RC (nom/n°de police)

Instrument de musique (genre)
Animaux domestique (genre/race)
Fumeur
oui  non
Ass. RC (nom/n°de police)

En location depuis
Bailleur act. (nom/tél.)

En location depuis
Bailleur act. (nom/tél.)

Motif du changement
Votre appartement a-t-il été résilié par le bailleur ?
oui  non
Employeur
oui  non
Bailleur actuel
oui  non
Assurance RC
oui  non
Poursuites lors des 2 dernières années ? oui non

Motif du changement
Votre appartement a-t-il été résilié par le bailleur ?
oui  non
Employeur
oui  non
Bailleur actuel
oui  non
Assurance RC
oui  non
Poursuites lors des 2 dernières années ? oui non

(Joindre une copie de l'extrait original du registre de l'office des poursuites de 2 mois maximum)

Acte de défaut de biens a-t-il été établi à votre nom
ces derniers 5 ans ?
oui  non

Acte de défaut de biens a-t-il été établi à votre nom
ces derniers 5 ans ?
oui  non

Lieu

Lieu

Signatures
Candidat

Date

Date

Candidat

Par votre signature, vous autorisez l'utilisation de vos données pour des évaluation anonymes aux fins d'étude ou de marketing.
La protection des données est garantie en tout temps

Remarques

- Un dépôt de garantie bancaire ou Swisscaution devra être effectué à la signature du contrat (3 loyers mensuels)
- La location dans l'entretemps reste réservée. - En cas de réponse négative, le dossier de candidature est détruit
Qui vous a fait Annonces
Bureau de location
Affiche de location
Connaissance
Internet
connaître notre société ?

Documents à fournir et clause sur la protection des données au verso

DOCUMENTS A FOURNIR
Cette fiche d'inscription est à compléter, dater et signer par le(s) candidat(s) et le(s) garant(s) à la location du
logement/garage susmentionné.
Elle doit être remise à notre régie, accompagnée des documents listés ci-dessous. Seuls les dossiers complets seront
traités.
 Pièces d'identité / permis de séjour valable :
pour les résidents Suisse : pièce d'identité, passeport ou attestation d'établissement
pour les ressortissants étrangers : autorisation d'établissement (permis B,C,L) ou
carte de légitimation
 Attestation de salaire / Certificat de salaire(*) + 3 dernières fiches de salaire
 Original de l'attestation de l'Office des Poursuites et Faillites (*)
 Police d'assurance RC
(*) Ces documents doivent être récents de moins de 3 mois.

Clause relative à la protection des données personnelles :
Conformément à la législation en vigueur nous vous informons que la régie PMB Gérance Sàrl est amenée à procéder à
des traitements de vos données personnelles contenues dans le présent formulaire de « Demande de location ». Les
informations collectées dans le cadre de ce formulaire, ainsi que leur traitement, sont impérativement nécessaires au
traitement de vos demandes. Le défaut de réponse dans un des champs du formulaire entraînera l'impossibilité pour la
régie PMB Gérance Sàrl de traiter votre demande. Dans le cadre de la bonne exécution de votre demande de location, la
régie PMB Gérance Sàrl peut être amenée à collecter des informations vous concernant auprès de tiers en vue de traiter
votre demande (administration, employeur, ancien bailleur) et de transmettre vos données personnelles au réseau
d’agences de la régie PMB Gérance, à des réseaux d’agences et courtiers partenaires, ainsi qu’aux propriétaires des biens
pour lesquels vous postulez. Vos données sont strictement conservées pendant le temps nécessaire à l’exécution de notre
mission et seront détruites après le vingtième jour suivant soit :
-

l’attribution du bien à une tierce personne ou
la fin de votre bail en cas d’attribution du bien à vous-même.

La régie PMB Gérance met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de protéger vos
données personnelles contre toute violation ou utilisation abusive.
Pour plus d’information, vous pouvez à tout moment en demander copie à l’un des collaborateurs de la régie PMB
Gérance - contacter l’un des collaborateurs de la régie à l’adresse info@pmbgerance.ch .
Conformément à la législation en vigueur, nous vous informons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de
rectification, d’opposition et de suppression des données à caractère personnel qui vous concernent. Pour ce faire, vous
pouvez nous contacter à tout moment à l’adresse suivante PMB Gérance Sàrl – Rue de la Scierie 1 – 1920 Martigny ou par
e-mail, à l'adresse suivante : info@pmbgerance.ch. En cas d’opposition ou de demande de suppression de vos données,
vous voudrez toutefois noter que nous ne serons plus en mesure de considérer et de traiter votre demande location.

PMB Gérance Sàrl
Rue de la Scierie 1
1920 Martigny
Bureau : 027/723.51.91
info@pmbgerance.ch

