Renseignements confidentiels
Ne constitue pas un engagement
contractuel de part et d’autre

Direction du logement et de la sécurité publique
Service du logement et des gérances
Pl. Chauderon 9
Case Postale 5032 – 1002 Lausanne
tél. 021/315 44 44
fax. 021/315 74 08

DEMANDE DE LOCATION APPARTEMENT

Réf. / Fiche typologique : _________________

Logement à loyer libre

A remplir par la gérance : coordonnées de l’appartement
Immeuble : ______________________________________________________ Etage : _____
Nbre d’occupants : Adultes : ________ Enfants : _________

Nbre pièces : ______

Loyer : ___________________ A louer dès le :__________________

1. Demandeur - Demanderesse
Nom :

___________________________________________ Prénom :_____________________________________

Nom de jeune fille :

_________________________ Date de naissance :______________________ Etat civil :_______________

Nationalité (Canton) : ______________________ Type de permis (B/C/F)________ Date d’arrivée à Lausanne : ____________
Adresse officielle :

________________________________________________________________________________________

Tél privé :

_________________ Natel :________________________ Tél. professionnel :_________________________

Régie actuelle :

__________________________________ Loyer actuel :_________________ Nbre de pièces :____________

A cette adresse depuis :______________________________ Adresse email : ____________________________________________
Profession :

_______________________________________________ Employé depuis le :_________________________

Employeur ou rente : ________________________________________________________________________________________

2. Codemandeur – Codemanderesse / Conjoint – Epoux (se) – Colocataire – (souligner ce qui convient)
Nom :

___________________________________________ Prénom :_____________________________________

Nom de jeune fille :

_________________________ Date de naissance :______________________ Etat civil :_______________

Nationalité (Canton) : ______________________ Type de permis (B/C/F)________ Date d’arrivée à Lausanne : ____________
Adresse officielle :

________________________________________________________________________________________

Tél privé :

_________________ Natel :_________________________ Tél. professionnel :________________________

Régie actuelle :

__________________________________ Loyer actuel :_________________ Nbre de pièces :____________

A cette adresse depuis :______________________________ Adresse email : ____________________________________________
Profession :

___________________________________________ Employé depuis le :_____________________________

Employeur ou rente : ________________________________________________________________________________________

3. Garant
Nom :

___________________________________________ Prénom :_____________________________________

Nom de jeune fille :

_________________________ Date de naissance :______________________ Etat civil :_______________

Nationalité (Canton) : ______________________ Type de permis (B/C/F)________ Date d’arrivée à Lausanne : ____________
Adresse officielle :

________________________________________________________________________________________

Tél privé :

_________________ Natel :_________________________ Tél. professionnel :________________________

Régie actuelle :

__________________________________ Loyer actuel :_________________ Nbre de pièces :____________

A cette adresse depuis :______________________________ Adresse email : ____________________________________________
Profession :

___________________________________________ Employé depuis le :_____________________________

Employeur ou rente : ________________________________________________________________________________________

4. Autres personnes appelées à résider dans le logement (enfants, parents, etc…)
1. Nom & Prénom :__________________________________ Date de naissance :_______________ Sexe : M □

ou

F□

2. Nom & Prénom :__________________________________ Date de naissance :_______________ Sexe : M □

ou

F□

3. Nom & Prénom :__________________________________ Date de naissance :_______________ Sexe : M □

ou

F

□

5. Revenu mensuel net et fortune du groupe familial
Revenu net (Demandeur/Demanderesse) :

Fr.__________________________________

Revenu net (Codemandeur/Codemanderesse):

Fr.__________________________________

Revenu net (garant) :

Fr.__________________________________

./. Pension à payer (pensions alimentaires, ou autre….)

Fr.__________________________________

6. Renseignements complémentaires
Etes vous sous tutelle ?:

oui □

non □

Avez-vous un véhicule ?:

oui □

non □

No plaques : _____________________________________

Avez-vous des animaux ?:

oui □

non □

si oui le(s)quel(s) :_________________________________
oui □

Avez-vous une assurance ménage, vol, responsabilité civil privée ?

non □

Auprès de quelle compagnie ? : _______________________________________________________________________________
Motif du déménagement : ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Références (facultatif) : _____________________________________________________________________________________
Avez-vous déjà effectué une demande de location auprès de la commune de Lausanne durant ces trois derniers mois ?
(oui/non) :___________ Date approximative : ______________ Adresse : ______________________________________________
Remarques : _______________________________________________________________________________________________

DOCUMENTS A FOURNIR EN COPIES
SI VOTRE DOSSIER EST INCOMPLET, VOTRE DEMANDE NE POURRA PAS ETRE ENREGISTREE
1.

Carte d’identité (recto-verso), ou d’un permis de séjour (B/C/F)

2.

Dernière taxation fiscale (nationalité suisse ou permis C)

3.

Attestation de revenus ou fiches de salaire récentes (trois derniers mois)

4.

Attestation de l’office des poursuites (validité de trois mois)

5.

Copie de la carte « verte » délivrée par le service du logement (uniquement pour les logements subventionnés)

6.

Si votre bail à loyer actuel a été résilié : joindre copie du justificatif

En cas de conclusion d’un bail à loyer, le candidat s’engage à payer le montant forfaitaire de Fr. 50.00 représentant la fourniture et
l’impression des plaquettes de porte palière et de boîte à lettres (y compris les frais administratifs y relatifs).
Par sa signature, le(s) demandeur(s) certifie(nt) que les renseignements donnés dans le formulaire sont conformes à la réalité
et accepte(nt) qu’ils puissent faire l’objet de vérification. Les renseignements figurant sur ce formulaire seront traités
conformément à la Loi fédérale sur la Protection des données du 01.07.1993. Ils ne seront utilisés qu’en relation directe avec la
conclusion d’un contrat de bail et détruits ou retournés sur demande du candidat.

Date : ……………………………

Signature (s) : ……………………………

