Objet de la demande
Rue :
NPA/Localité :
Date d’entrée souhaitée :
Objet : ☐ Appartement
☐ Parking
☐ Box
☐ Villa
☐ Autre :

pièce(s)

étage

Loyer mensuel net + Charges :

CHF

+

Loyer mensuel Parking/Box :

CHF

Garantie de loyer :

CHF

CHF

Candidat(e)
Candidat

☐ Epoux(se) ☐ Partenaire enregistré(e)
☐ Colocataire ☐ Codébiteur / Garant solidaire

☐ Femme ☐ Homme

☐ Femme ☐ Homme

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Rue :

Rue :

NPA/Localité :

NPA/Localité :

Date de naissance :

Date de naissance :

Tél. fixe :

Tél. fixe :

Tél. portable :

Tél. portable :

Tél. professionnel :

Tél. professionnel :

Adresse email :

Adresse email :

Nationalité :

Nationalité :

Permis : ☐ B

☐C

☐L

☐ Autre :

En suisse depuis :

Sessler Immo – belios SA
Rue Jean-Sessler 1, 2502 Biel/Bienne

Permis : ☐ B

☐C

En suisse depuis :

032 325 8008
www.sesslerimmo.ch

☐L

☐ Autre :

Informations personnelles

Etat civil : ☐Célibataire ☐Marié ☐Partenariat

Etat civil : ☐Célibataire ☐Marié ☐Partenariat

☐Divorcé(e) ☐Séparé(e) ☐Veuf(ve)

☐Divorcé(e)

☐Séparé(e) ☐Veuf(ve)

Profession :

Profession :

Employeur :

Employeur :

Personne de référence, tél. :

Personne de référence, tél.:

Entrée en fonction :

Entrée en fonction :

Salaire annuel net :

Salaire annuel net :

Autre revenu :

Autre revenu :

Loyer actuel :

Loyer actuel :

Début du bail :

Début du bail :

Gérance/bailleur actuel :

Gérance/bailleur actuel :

Personne de contact, tél. :

Personne de contact, tél. :

Raison du déménagement :

Raison du déménagement :

Résiliation par votre gérance ?

☐ oui

☐ non

Informations complémentaires

Utilisation de l’objet comme logement familiale

☐ oui

☐ non

Combien de personnes vivrons dans l’appartement :
Nombre d’enfants, année de naissance :
Possédez-vous des animaux domestique :

☐ oui
☐ non
☐ Chien, race
☐ Chat
☐ Aquarium
☐ Autres :

Jouez-vous d’un instrument de musique ?

☐ oui
Type :

☐ non

Etes-vous fumeur/fumeuse ?

☐ oui

☐ non

☐ oui

☐ non

Véhicule(s) (nombre, genre, marque) :
Numéro d’immatriculation :
Assurance responsabilité civile ménage :
Numéro de police :

Plaquettes nominatives

Noms désirés sur les plaquettes :

Sessler Immo – belios SA
Rue Jean-Sessler 1, 2502 Biel/Bienne

032 325 8008
www.sesslerimmo.ch

Documents à fournir

Cette fiche d’inscription est à compléter, dater et signer par le(s) candidat(s) à la location de l’objet
susmentionné ainsi que par le(s) codébiteur(s).
Elle doit nous être remise accompagnée des documents listés ci-dessous. Les dossiers incomplet s ne
seront pas traités.
☐ Pièce d’identité / Permis de séjour valable
☐ Attestation ou certificat de salaire datant de moins de 3 mois
☐ Original de l’attestation de l’Office des poursuites et faillites datant de moins de 3 mois
☐ Police d’assurance RC
Le locataire ne possédant pas d’assurance RC couvrant les éventuels dégâts causés à l’objet du bail
s’engage à souscrire une assurance avant la remise de l’appartement et à transmettre au bailleur une
copie de la police.

Frais de dossier

A la conclusion du bail, un montant de CHF 100.00 vous sera facturé au titre de frais de dossier.
Si vous devez renoncer à la conclusion du bail après qu’il ait été établi, un montant de CHF 200.00 vous
sera facturé pour les frais administratif occasionnés.
Le(s) candidat(s) et le(s) codébiteur(s) accepte(nt) ces conditions qui valent reconnaissance de dette au
sens de l’art. 82 LP.

Remarques

Le(s) soussigné(s) certifie(nt) avoir visité l’objet, donné des renseignement exacts et complets, ainsi
qu’avoir pris connaissance et accepté les conditions mentionnées ci-dessus. Il(s) autorise(nt) Sessler
Immo – belios SA à prendre tout renseignement complémentaire.
Cette inscription n’est valable que pour l’objet susmentionné, elle ne constitue pas un engagement de
part et d’autre. En cas de non conclusion de bail, cette fiche et les documents constituant le dossier de
candidature seront systématiquement détruits sous un délai de trois semaines.
En signant cette fiche d’inscription, vous reconnaissez avoir librement et volontairement consenti à
transmettre à Sessler Immo – belios Sa certaine de vos données personnelles dans le cadre de votre
demande de location.

Signatures

Lieu :

Lieu :

Date :

Date :

Signature :

Signature :

Sessler Immo – belios SA
Rue Jean-Sessler 1, 2502 Biel/Bienne

032 325 8008
www.sesslerimmo.ch

