
 

 

 

DEMANDE DE LOCATION 

 

rue de la Treille 3    –    CP 2001 Neuchâtel    –    tél. 032 722 16 16    –    fax 032 722 16 17    –    CHE-108.032.866 TVA 

 

Je désire (nous désirons) louer l'(les) objet(s) suivant(s) 

 

Adresse ...............................................           Localité  ........................................................  
 
Nombre de pièce(s) ...............................................           Etage   ........................................................  
 
Loyer net ...............................................           Charges  ........................................................  
 

Place de parc  / Garage  / Loyer ...................  

 
Date d’entrée ...............................................           Ex-locataire(s)    ...............................................  
 

Garantie loyer (3 LOYERS BRUTS) ........................................           SwissCaution    FirstCaution    Banque 
 

Le paiement des loyers se fait obligatoirement par ordre permanent 
 

 

  Locataire principal Second locataire / Personne garante 
   (ENTOUREZ CE QUI CONVIENT) 
 

Nom    ........................................................   ..............................................................  
 
Prénom   ........................................................   ..............................................................  
 
Adresse   ........................................................   ..............................................................  
 
Localité   ........................................................   ..............................................................  
 
Mobile   ........................................................   ..............................................................  
 
Tél. privé   ........................................................   ..............................................................  
 
Tél. prof.   ........................................................   ..............................................................  
 
Adresse courriel @    ........................................................   ..............................................................  
 
Date de naissance   ........................................................   ..............................................................  
 
Etat civil   ........................................................   ..............................................................  
 
Nationalité   ........................................................   ..............................................................  
 
Pour les étrangers 
Permis de séjour   ........................................................   ..............................................................  
 
Profession   ........................................................   ..............................................................  
 
Employeur   ........................................................   ..............................................................  
 
Depuis   ........................................................   ..............................................................  
 
Revenu net mensuel  ........................................................   ..............................................................  

TOURNEZ LA PAGE SVP 



 
rue de la Treille 3    –    CP 2001 Neuchâtel    –    tél. 032 722 16 16    –    fax 032 722 16 17    –    CHE-108.032.866 TVA 

 

Nombre d'adulte(s)   ............................................................................................................  
 
Nombre d'enfant(s)  ............................................................................................................  
 
Motif(s) du changement   ............................................................................................................  
 
Fumeur   ............................................................................................................  
 
Animal(aux) domestique(s)   ............................................................................................................  
 
Nom de l'assurance RC    ............................................................................................................  
 
Nom du bailleur actuel    ............................................................................................................  
 
Tél. du bailleur actuel    ............................................................................................................  
 

Reprise de l’appartement en l’état                        OUI                                                 NON 
(ENTOUREZ CE QUI CONVIENT) 

 
Remarque(s)    ............................................................................................................  
 
    ............................................................................................................  
 
 

ENGAGEMENTS DU(DES) LOCATAIRE(S) OU DE LA PERSONNE GARANTE 

 
Sous réserve de l’acceptation de la présente demande de location par le bailleur, je m'engage(nous nous 
engageons) à signer dans les 10 jours le(s) contrat(s) de bail(aux) à loyer relatif(s) à(aux) (l’)objet(s) 
précité(s). 

Je m'engage(nous nous engageons) également à verser le montant selon les tarifs ci-dessous : 

 CHF 140.—, TVA comprise pour l’établissement d’un contrat de bail à loyer (habitation ou commercial) 

 CHF 190.—, TVA comprise pour l’établissement de deux contrats de baux à loyer (habitation et parcage) 

 CHF   90.—, TVA comprise pour l’établissement d’un contrat de bail à loyer (parcage) 

Les frais pour l’établissement des plaquettes se montent à CHF 60.—, TVA comprise. 

Les montants précités doivent être impérativement réglés avant la signature du(des) contrat(s) de 
bail(aux) à loyer. Faute de paiement, le(s) contrat(s) précité(s) sera(ont) considéré(s) comme nul(s). 

La garantie loyer devra être constituée avant l’entrée en jouissance de(s) (l’)objet(s) loué(s). 
En cas de désistement du(des) locataire(s) lorsque le(s) contrat(s) sera(ont) déjà établi(s), une indemnité 
de CHF 200.— sera exigée par la régie immobilière pour les frais administratifs. 

 

I  M  P  O  R  T  A  N  T   ! 
 

La présente demande de location doit nous être retournée accompagnée d'une attestation de 
l'Office des Poursuites (copie), des trois dernières fiches de salaire (copies), de la police de 
l’assurance RC (copie), d’une pièce d’identité ou du permis de séjour (copie) et ceci, pour chaque 
preneur de(des) (l’)objet(s) loué(s). 
 
 

Neuchâtel, le  ................................... Signature(s) 

   Locataire principal :    ...................................  

   Second locataire / Personne garante :  ...................................  


