Gérance immobilière Caroline Sarrasin
Ch. St-Etienne 9, Montagnier, 1934 Le Châble
téléphone 079 303 30 16 - mail: gerancecasa@gmail.com

Propriétaires :
Locataire actuel :
Etage :
Nombre pièces :
Objet n° :
Date d'entrée :

A l'usage de la gérance (ne pas remplir svp)
Loyer net :
Charges :
Garage/p'parc :
Autres :
Total :
Garantie :
Preneur du bail

Epoux/se, fiancé/e, ami/e
(entourez ce qui convient)

Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Date de naissance:
Nationalité :
Si étranger, type de permis de
séjour (joindre une copie)
Etat civil :
si marié ou séparé, depuis quand:

Nombre d'occupants :
Nombre d'enfants (âges) :
Adresse actuelle complète :
N° de tél. privé :
N° de tél. prof. :
N° de natel :
Adresse email :
Profession :
Nom, adresse employeur :
Engagé depuis le :
Salaire mensuel net :
Nom de la gérance ou
propriétaire actuels :

Motifs du changement de
domicile actuel :

☐ J'ai reçu mon congé.
Motifs :
☐ Je suis bientôt sans logement. Motifs :
☐ Je cherche un logement mieux adapté à mes besoins
☐ Je me rapproche de mon lieu de travail
☐ Je souhaite un logement moins cher que mon appartement actuel
☐ Je désire utiliser ce logement comme résidence secondaire
☐ Autres :

J'autorise la gérance immob'
Caroline Sarrasin à prendre des
renseignements utiles auprès de
l'Office des poursuites, de
l'administration fiscale, de mon
ancienne régie :
Avez-vous des poursuites :
Avez-vous un tuteur/curateur :
Avez-vous une assurance RC :
Avez-vous des animaux :

☐ Oui

☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui. Compagnie :
☐ Oui. Lesquels :

☐ Non

☐ Non
☐ Non

☐ Non
☐ Non

Le/la/les sousigné(es) certifie(nt) n'avoir communiqué ci-dessus que des renseignements conformes à la
réalité et n'avoir omis aucune indication succeptible d'induire en erreur le bailleur.
Les locaux ont été visités par le/la/les candidat(es) qui les accepte(nt) dans leur état actuel, sans aucune
réserve.

Lieu et date :
Nom/s :
Signature/s :

Documents récents à joindre (datant de max. 3 mois)
- un extrait de l'Office des poursuites
- un certificat de salaire
- une copie de la carte d'identité ou du permis de séjour
- une copie de la police d'assurance RC

