
DEMANDE DE LOCATION 
GARAGE – PLACE DE PARC 

Objet concerné 
Rue : 

NPA / Localité : 

Objet : 

Date d'entrée souhaitée :  

Loyer mensuel : CHF …………… + CHF …………… = CHF …………… 

Marque et modèle du véhicule :  N° de plaques :  

Garantie ou caution : CHF 

 

Adresse actuelle   

NPA / localité   

Loyer actuel CHF …………… + CHF …………… = CHF …………… CHF …………… + CHF …………… = CHF …………… 

Bailleur/gérance actuel(le)    

Compagnie d’assurance RC + n° 
de police 

  

 

Profession   

Employeur   

Type de contrat (fixe ou 
temporaire) 

  

Entrée en fonction   

Salaire mensuel, revenus bruts    
 

Nombre d'occupants  
………………………  Adulte(s)  

……………………..    Enfant(s)  

Voir au verso 

 Candidat Conjoint / Colocataire / Garant(e) 
Souligné la mention correspondante 

Nom   

Prénom   

Date de naissance   

Nationalité / Lieu d’origine   

Permis   

En Suisse depuis   

Etat civil   

Tél privé   

Tél prof.   

Tél portable   

Adresse e-mail   

Motif du déménagement  

Animaux   

Les renseignements sont confidentiels, en cas de non 
conclusion de bail, ce document sera détruit. 

Sans engagement aucun pour le candidat ou la gérance. 



Désirez-vous des rénovations ? (si cette rubrique 
n’est pas remplie, le preneur, qui connaît l’état de 
l’objet loué, s’engage à ne pas demander de travaux) 

 

 

Documents à fournir :   
• Extrait office des poursuites (original), 
• 3 dernières fiches de salaire 
• 1 photocopie de la carte d’identité / passeport 

 
(pour chaque locataire/conjoint/garant(e)) 
 

Le(s) soussigné(s) certifie(nt) avoir visité l’objet, donné des renseignements exacts et complets. Des 
indications fausses autorisent le bailleur à résilier le contrat immédiatement. Il(s) autorise(nt) Ellipsis SA à 
prendre tout renseignement complémentaire.  

 

 

Lieu et date : 

 

Signature du locataire :  Signature du conjoint/colocataire/garant(e) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue du Commerce 89, 2300 La Chaux-de-Fonds info@ellipsis-sa.ch           tél.  +41 32 925 70 60 
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