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SCCH DOMUS-BUSSIGNY 
société    coopérative    de 
construction et d’habitation 
avenue des bergières 33b 

1004 lausanne 
téléphone    4121 6460333 
télécopie     4121   6460300 

courriel 
info  @  domus-scch.com 
web       domus-scch.com 

 

     
PROPOSITION DE LOCATION 

     Rue de Lausanne 5 – 1030 Bussigny 
 

           Date d’entrée : de suite 
 
 

(*) cocher                                                                (**) peut être ajusté après la première période 
 
LE SOUSSIGNE s’intéresse pour la location d’un appartement aux conditions formulées ci-dessus et fournit les 
renseignements suivants : 

 
Motif du départ :    ……………………………………..……………………………………………………………………….. 
 

  CONJOINT             /                   AUTRE PERSONNE: 

 
Motif du départ :    ……………………………………..……………………………………………………………………….. 
 
 
ENFANTS 

 
 
 

CONDITIONS  DE 
LOCATION  

1 pièce    
(26 m2) 

2 pièces   (*)
(59 m2) 

3 pièces   (*) 
(76 m2) 

4 pièces   (*)
(94 m2) 

 
(*)                            Etage  Rez 3ème       /       4ème      1er            /         2ème    3ème          /       4ème  

Loyer  net : Fr ....375 Fr   787      /      837 Fr    990       /      1’040 Fr   1’165     /        1'215 
Acomptes  charges / 

frais accessoires (**) : Fr……80.… Fr……….150….….. Fr……...…190………  Fr………...230…….. 

Loyer par mois :  Fr     455  Fr   937     /       987 Fr   1'180    /      1’230 Fr   1'395    /        1’445 
 

Garantie (3x loyer net) : Fr  1’125 Fr  2'400  /     2’500 Fr   3'000  /   3’100 Fr   3'500    /        3’600 

Intérêt pour la 
conciergerie oui            non 

(à entourer) 

 
La garde de tout animal est interdite 

 

Nom (+ alliance) :   
 
…………………………………… 

Prénom : 
 
…………………… 

Date de naissance :  
 
…………………………… 

Etat civil : 
…………………………………… 

Lieu d’origine :  
………………………… 

Permis : 
……………………………… 

Adresse actuelle :  
…………………………………………………………
……………… 
courriel: 
…………………………………… 

 
Tél. privé : …………………………… 
 
Tél. prof. …………………………….. 

Gérance actuelle : 
…………………………… 
……………………………… 
Tél : 
……………………………… 

 
Venant de : ……………………………….. 
Depuis : …………………………………… 
 

Genre de logement actuel :  
□ subventionné  
□ libre     

 
Nombre pièces :   ………. 
Loyer : …………………….. 

Nom (+ alliance) :   
 
…………………………………… 

Prénom : 
 
…………………… 

Date de naissance :  
 
…………………………… 

Etat civil : 
…………………………………… 

Lieu d’origine :  
………………………… 

Permis : 
……………………………… 

Adresse actuelle :  
…………………………………………………………
……………… 
courriel: 
…………………………………… 

 
Tél. privé : …………………………… 
 
Tél. prof. …………………………….. 

Gérance actuelle : 
…………………………… 
…………………………… 
 
Tél : ………………………… 

 
Venant de : ……………………………….. 
Depuis : …………………………………… 
 

Genre de logement actuel :  
□ subventionné  
□ libre     

 
Nombre pièces :   ……. 
Loyer : …………………….. 

    Nom  Prénom  Date de naissance  
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REVENUS :  

 
Nombre total de personnes en ménage : .......       Etes-vous inscrit auprès de l’office du logement ?     …..…… 
 
Documents indispensables à nous joindre:  
 

1/   avec cette proposition : 
 

1. Pièce d’identité (pour chaque adulte en ménage). 

2. Attestations de revenus indiquant les gains bruts  (pour toute personne en ménage tou-chant un 
salaire, rente, etc). 
 

3. Attestation de l’Office du logement de la commune pour droit à un logement subventionné. 

4. Extrait récent de l’office des poursuites (pour chaque adulte en ménage) - obtention auprès de 
l’office des poursuites. 
 

5. Pour une naissance attendue, un certificat médical.  
2/ Par la suite 

6. Extrait récent du casier judiciaire (pour chaque adulte en ménage) 
A remettre après la visite si la candidature est retenue avant sélection définitive. 

 

 
………………………….., le …………..                      Signature : …………………………………….. 
 

  

Profession 

 

□ Employeur actuel /adresse 

□  Rente 

□  Autre 

 

Revenu brut 

 

Fortune brute 

 

Soussigné 

 

 

……………………

. 

 

………………………………………… 

……………………………………… 

 

 

 

…………………. 

 

 

………………. 

 

Conjoint / 

Autre personne 

 

 

…………………… 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 

 

…………………. 

 

 

………………. 

 

Enfants 

 

 

………………….. 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 

 

…………………. 

 

 

………………. 

 

 

 

 

 

…………………… 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 

 

…………………. 

 

 

………………. 

 
• Sans l’entier de ces documents, le dossier ne sera pas traité, il sera éliminé sans autre. 

 
• Si la candidature est retenue, une visite des lieux est proposée, suite de laquelle le candidat devra 

confirmer /ou non son engagement.  
 

• Toute candidature retirée après attribution de l’appartement implique des frais de retrait de dossier de fr. 150.- 
 

• Retour de dossier souhaité (à entourer) 
Les dossiers non retenus seront détruits à moins que le candidat demande expressément  sa restitution. 


