
Demande de location 

Objet à louer 

Adresse 

NPA / Localité 

Nbre de pièces 

Locataire actuel 

Date d’entrée 

Etage 

(Veuillez nous remettre personnellement ce formulaire après visite de l’objet désiré) 

Loyer mensuel net CHF 

Charges CHF 

Garage CHF 

Place de parc CHF 

Total du loyer CHF 

Garantie bancaire (3 mois) CHF 

Renseignements personnels 

Preneur de bail 

Nom 

Prénom 

Adresse actuelle 

Date de naissance 

Nationalité 

Situation juridique (permis B, C,…) 

En Suisse depuis 

Etat civil 

Nbre d’enfants. 

Profession 

Employeur 

Depuis quand. 

Revenu mensuel brut 

Tél. privé 

Natel 

Tél. prof. 

E-mail 

Loyer actuel 

Gérance actuelle 

Habitation principale 
Oui 

Animaux 

Oui Non 

Non 

Conjoint(e) /Epoux/Colocataire ou garant 

Nom 

Prénom 

Adresse actuelle 

Date de naissance 

Nationalité 

Situation juridique (permis B, C,…) 

En Suisse depuis 

Etat civil 

Nre d’enfants 

Profession 

Employeur 

Depuis quand 

Revenu mensuel brut 

Tél. privé 

Natel 

Tél. prof. 

E-mail 

Loyer actuel 

Gérance actuelle 

Assurance RC 

Oui 

Véhicule 

Nombre : 

(n° de plaque) 

Poursuite 

Oui Non 

Non 

Si oui, merci de préciser 

Par quel biais avez-vous trouvé ce logement ? 

Internet 

Listes J. Nicolet SA 

Presse 

Ancien locataire 

Autre 

Tutelle/curatelle 

Oui Non 

Agence immobilière J. Nicolet SA 

Av. du Crochetan 1 

1870 Monthey 

024 471 22 52 

info@nicolet.ch 



 

Nous vous remercions de remettre à notre service de Gérance, les documents suivants : 

o 

o 

o 

copie de pièce d’identité (passeport, carte d’identité, permis d’établissement, permis B ou C pour les 
personnes de nationalité étrangère et carte de légitimation) 

3 dernières fiches de salaire 

attestation de solvabilité (moins de 3 mois) émanant de l’Office des poursuites du lieu de domicile 
actuel (mentionnant les éventuels poursuites et actes de défaut de biens) 

LE LOCATAIRE DOIT FOURNIR UN DOSSIER COMPLET. AUCUNE PHOTOCOPIE NE SERA EFFECTUEE PAR 
LA REGIE. 

Ce formulaire est à compléter, dater et signer par le preneur de bail, ainsi que par le conjoint(e)/époux/ 
co-locataire ou garant du bail éventuel. 

Notre régie se réserve le droit d’accepter ou de refuser cette demande, sans avoir à en indiquer les motifs. 
Toutefois, le candidat pourra en tout temps prendre des nouvelles auprès de la régie afin de connaître  
l’avancée de son dossier. 
Les documents qui sont confiés à la régie ne seront pas renvoyés. Ils seront toutefois à disposition en  
nos bureaux pendant 30 jours. Passé ce délai, ils seront détruits. 
En signant cette demande de location, vous reconnaissez autoriser la Régie à procéder à tous les  
contrôles de solvabilités habituels. En cas de non-signature du bail remis par l’Agence, les éventuels frais  
pourront vous être refacturés. 

Les renseignements recueillis sont confidentiels 

Chaque soussigné certifie avoir donné des renseignements exacts et complets et prend note que les  
Déclarations fausses ou erronées tombent sous le coup de l’art. 148 du Code Pénal et peuvent être poursuivies  
en justice. 

Signatures : 

Preneur de bail Conjoint(e)/époux/co-locataire ou garant 

Monthey, le 

(PARTIE RESERVEE A LA REGIE) : 

Début du bail 

Renouvellement 

Loyer mensuel CHF 

Parking 

Remarques 

Charges CHF 

Durée 

Préavis 

Garantie bancaire CHF 

BON POUR ACCORD : 
 

Direction ou gérant 

Agence immobilière J. Nicolet SA 

Av. du Crochetan 1 

1870 Monthey 

024 471 22 52 

info@nicolet.ch 


