
 

 

Formulaire d‘inscription 
 

Pour un appartement de   pièces    
 

Rue:  no:  Lieu:  
    
Usage comme:  Appartement familiale 

 App. de concubinat 
 App. de célibataire 
 Appartement secondaire 

 Local commercial 
 Bureau 

Local suppl. désirées:  Place de parc ext. 
 

 Garage  Place de parc souterr. 

Loyer mensuel: appartement net: CHF   Acompte frais accessoires: CCHF  
 place de parc net: CHF   Acompte frais accessoires: CHF  

         Dépot de loyer: CHF 3 mois brut  Avec cautionnement: Oui  Non  
 

Location à partir:  ................................................   

Données personnelles: (gardées confidentielles)  

Locataire 1 Locataire 2 / partenaire / sous-locataire 
Nom:  ..............................................  Nom:  ....................................................  
Prénom:  ..............................................  Prénom:   ....................................................  
Profession:   ..............................................  Profession:    ....................................................  
Adresse:  ..............................................  Adresse:   ....................................................  
Lieu:  ..............................................  Lieu:   ....................................................  
Tél. privé:  ..............................................  Tél. privé:  ....................................................  
Tél. prof.:  ..............................................  Tél. prof.:  ....................................................  
E-Mail:  ..............................................  E-Mail:  ....................................................  
Date de naissance:  ..............................................  Date de naissance: ................................................... 

   Nationalité:  ..............................................  Nationalité:  ....................................................  
Permis de séjour :   A     B     C     F Permis de séjour:   A     B     C     F 
Etat civil:  ..............................................  Etat civil:  ....................................................  
Employeur (entreprise et lieu):  ...................................  Employeur (entreprise et lieu):  ....................................... 

  Supérieur et tél.:  ..............................................  Supérieur et tél.:  ....................................................  
Employé depuis:  ..............................................  Employé depuis:  ....................................................  
Revenu mensuel brut: CHF .....................................  Revenu mensuel brut: CHF .........................................  
 
 

Documents à joindre : 
- Original de l’attestation de l’office des poursuites datant max. de 3 mois 
- copie d’une pièce d’identité (locataire et partenaire) 
- les trois dernières fiches de salaire 

 
 

Indications générales 

Nombre de membres de famille: adultes et année:   .............................  enfants et année:  ...........................  
Loyer actuel net: CHF ..............................................  
Raison du changement d‘appartement:  .........................................................................................................  
Nom et adresse de la gérance actuelle:  .......................................................  Tél.: ....................................  
Locataire depuis:  ......................................................................................   

Possédez-vous des animaux?  oui  non Genre? ............................................................................  

Jouez-vous un instrument?  oui  non Genre? ............................................................................  

Êtes-vous fumeur/fumeuse ?  oui  non 

Assurance responsabilité civile ménage: Nom de l’assurance? .............................................................................  

       N° de police:.............................................................................  



 

 

 

 

 

 

Remarques:  ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
La gérance a le droit de demander un dépôt de garantie jusqu’à l’équivalent de trois loyers. Au cas où le locataire ne possède pas 
d’assurance responsabilité civile ménage couvrant des dégâts éventuels à l’objet loué il s’engage à en faire une avant le début de la 
location et de communiquer le numéro de police à la gérance. Les soussignés certifient que les indications fournies sont exactes et 
qu’il n’existe pas de poursuites ouvertes ou d’actes de défaut de biens. Le locataire autorise la gérance de se renseigner auprès de 
son employeur, des offices administratifs et autres. En cas de fausses indications le bailleur a le droit en tout temps de résilier le 
bail avec effet immédiat, les frais étant à la charge du locataire. En cas de retrait de l’inscription, après l‘élaboration d’un contrat, 
les candidats s’engagent à prendre en charge une partie des frais, soit CHF 150.00. 
 
 
 

Lieu et date:  ...................................................  
 

Signature locataire 1:  .........................................  
 

Signature locataire 2 / partenaire / sous-locataire:  ........................................................................................  

 

 

 

Le formulaire est à renvoyer à l’adresse suivante : Arista Fiduciaire SA, Case postale 105, 2501 Bienne 


