
MGM Fiduciaire SAMGM Fiduciaire SA
FICHE D'INSCRIPTIONFICHE D'INSCRIPTION

LOCATAIRE CONJOINT / CO-LOCATAIRE
Nom ______________________ Nom ______________________
Prénom ______________________ Prénom ______________________
Adresse actuelle ______________________ Adresse actuelle ______________________
NPA, localité ______________________ NPA, localité ______________________
Gérance actuelle ______________________ Gérance actuelle ______________________
Nationalité / Permis ______________________ Nationalité / Permis ______________________
Lieu d'origine ______________________ Lieu d'origine ______________________
Né(e) le ______________________ Né(e) le ______________________
Profession ______________________ Profession ______________________
Employeur ______________________ Employeur ______________________
Salaire ______________________ Salaire ______________________
Etat civil ______________________ Etat civil ______________________
Tél. Privé / mobile ______________________ Tél. Privé / mobile ______________________
Tél. Professionnel ______________________ Tél. Professionnel ______________________
Email ______________________ Email ______________________

Nombre de personnes (avec l'âge des enfants au besoin) _____________________________
Les conjoints font-ils ménage commun ou non ? _____________________________
Références : _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________

OBJET DE LA LOCATIONOBJET DE LA LOCATION
Lieu Collonges 23, 1004 Lausanne
Etage 1er droite LOYER MENSUELLOYER MENSUEL
Nombre de pièces 2 pièces Net CHF 1'320.00
Durée du bail  Charges CHF 150.00
Pour le 01.11.16 Divers CHF
Locataire actuel D. Rittener Total CHF 1'470.00

Conditions d'inscription
- L'appartement, que le candidat-locataire déclare avoir visité, est repris dans son état actuel et le bailleur ne prend aucun engagement quant à
  des réfections à entreprendre.

- Le candidat soussigné s'engage à constituer un dépôt de garantie auprès de la BCV ou de SwissCaution, correspondant à trois mois de loyer.

- Pour valider la présente demande, le candidat s'acquitte des frais d'inscription qui s'élèvent à CHF 40.-- et s'engage à payer les frais relatifs à 
  l'établissement des plaquettes de porte et de boîte aux lettres.

- Si la gérance n'attribue pas l'objet de la location au candidat et uniquement dans ce cas, les frais d'inscription lui seront restitués sur le compte

Signature :

N.B. La gérance n'est pas liée par la présente demande; elle ne prend aucun engagement à l'égard du/des candidat(s)

Route de la Conversion 271 – 1093 La Conversion   T. 021 324 00 70   F. 021 324 00 75   gerance@mgm.ch

  CCP / IBAN : 

Lieu, date :

( CH51 0024 3243 3390 9801 F  /  MGM Fiduciaire SA, 1093 La Conversion )


