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DOMUS

société coopérative de
construction et d’habitation
avenue des bergières 33b
1004 lausanne
téléphone 4121 6460333
télécopie 4121 6460300

PROPOSITION DE LOCATION
Route de Neuchâtel 40 – 1008 Prilly
Appartement N° …..

courriel

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

2 pièces

Au 4ème étage
simple 55 m2
CONDITIONS DE LOCATION :
Loyer appartement net :

De suite ou à convenir

Fr. 1'200.00
Acomptes charges :
(Chauffage, eau, taxes épuration,
conciergerie, taxes déchets)

Fr. 130.00
(sous réserve d’ajustement)

Loyer par mois :
Sous réserve de disponibilité, place de parc :

Fr. 1'330.00
150.00

Garantie en espèces (3x loyer*) :
par la suite placée sur compte garantie

Fr 3’600.00

□ oui
□ non

Intérêt pour poste de
conciergerie

La garde de tout animal est strictement interdite !

LE SOUSSIGNE s’intéresse pour la location d’un appartement aux conditions formulées ci-dessus et fournit les
renseignements suivants :
Nom (+ alliance) :

Prénom :

Date de naissance :

……………………………………
Etat civil :
……………………………………
Adresse actuelle :
………………………………………………
…………………………
courriel:
……………………………………
Venant de, depuis :

……………………
Lieu d’origine :
…………………………

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

……………………………………
Motif du départ :

Tél. privé : ……………………………
Tél. prof. ……………………………..
Genre de logement actuel :
□ subventionné
□ libre

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

……………………………………..………………………………………………………………………..

CONJOINT

/

AUTRE PERSONNE:

Nom (+ alliance) :

Prénom :

Date de naissance :

……………………………………
Etat civil :
……………………………………
Adresse actuelle :
………………………………………………
…………………………
courriel:
……………………………………
Venant de, depuis :

……………………
Lieu d’origine :
…………………………

……………………………
Permis :
………………………………
Gérance actuelle :
……………………………
……………………………

……………………………………
Motif du départ :

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

Tél : …………………………
Genre de logement actuel :
□ subventionné
□ libre

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

……………………………………..………………………………………………………………………..

ENFANTS
Nom

Prénom

Date de naissance
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REVENUS :

Profession

□ Employeur actuel /adresse

Revenu brut

Fortune brute

………………….

……………….

………………….

……………….

………………….

……………….

………………….

……………….

□ Rente
□ Autre
Soussigné

……………………

…………………………………………

.

………………………………………

Conjoint /

…………………………………………

Autre

……………………

…………………………………………

personne
Enfants

…………………………………………
…………………..

…………………………………………

…………………………………………
……………………

…………………………………………

Nombre total de personnes en ménage : .......
Documents indispensables à nous joindre par courrier postal avec cette proposition :
1.

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

2.

Attestations de revenus indiquant les gains bruts
touchant un salaire, rente, etc.).

3.

(pour toute personne en ménage

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

4.

Pour une naissance attendue, un certificat médical.

5.

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

•

SANS L’ENTIER DE CES DOCUMENTS LE DOSSIER NE SERA PAS TRAITE.

•

LA DECISION DE LA GERANCE sera communiquée par COURRIEL.

•

Les dossiers non retenus seront détruits à moins que le candidat demande expressément sa
restitution lors de la postulation.

………………………….., le …………..

Signature : ……………………………………..

