LE CANDIDAT EST INFORME QUE SON DOSSIER NE LUI
SERA PAS RETOURNE. IL POURRA NEANMOINS PASSER
LE RECUPERER A LA REGIE SOUS 30 JOURS APRES LA
DATE D’ENTREE. PASSE CE DELAI, LES DOCUMENTS
SERONT DETRUITS.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION LOCAUX COMMERCIAUX
Chemin des Anciens-Moulins 2A – Case postale – 1009 Pully – location@regieprivee.ch – Tél. : 021/729.75.00
ADRESSE :

Chemin des Esserts 2
ETAGE : Rez-de-chaussée

PIECE(S) :
LOYER NET :

CHF 4'700.-/mois

PRECEDENT LOC. :

CHARGES : CHF Individuelles

 PARKING EXT : CHF

SI DISPONIBLE :

1024 / Ecublens VD

NPA/LOCALITE :

REFERENCE OBJET :

 PARKING INT : CHF

 GARAGE : CHF

DATE D’EMMENAGEMENT SOUHAITEE :

DATE DE VISITE :

PERSONNE PHYSIQUE :

PERSONNE MORALE :

 Monsieur

 SA

 Madame

 Sàrl

Nom :

Société :

Prénom :

Domaine d’activité :

Adresse actuelle :

Adresse actuelle :

NPA/Localité :

NPA/Localité :

Adresse légale :
(si différente)

 Association



Adresse siège :
...............................................................................................................................

NPA/Localité :

(si différente)

NPA/Localité :

Nationalité :

Permis (étrangers) :

Fondée le :

Lieu d’origine :

Téléphone :

Date naissance :
Téléphone :

0130.100300

Etat civil :
Port. :

Prof. :

Portable :
E-mail :

Prof. :

Portable :

Soumis à la TVA :

E-mail :

Gérance actuelle :

Profession :

Loyer actuel :

Employeur :

Fixe :

Depuis :

 OUI

 NON

Charges :

Personne de contact :
Y-a-t-il des poursuites à l’encontre de la société :

Revenu mensuel :

 OUI

 NON

Gérance actuelle :
Loyer actuel :

Charges :

Avez-vous des poursuites à votre encontre :

 OUI

 NON

Etes-vous au bénéfice d'une mesure de protection de l’adulte :  OUI  NON
Si oui, coordonnées du tuteur/curateur :
Activité qui serait exercée dans les locaux :
Autres demandes (accès, charges utile, sécurité, etc.) :
Votre contrat de bail actuel a-t-il déjà été résilié :

 NON

 OUI,  par le locataire  par le bailleur

Motif du déménagement :
L’inscription doit être accompagnée, pour tous les titulaires (pas de photo de document, merci) :
PERSONNE PHYSIQUE :
➢
d’une copie de la pièce d’identité (et permis de séjour)
➢
d’une attestation de domicile
➢
d’un business plan

➢
➢

d’une attestation ORIGINALE de l’Office des poursuites datant de moins de 3 mois
des trois dernières fiches de salaire // dernière taxation définitive d’impôt pour les indépendants

PERSONNE MORALE :
➢
d’un extrait actuel du registre du commerce
➢
d’un business plan

➢
➢

d’une attestation ORIGINALE de l’Office des poursuites datant de moins de 3 mois
copie pièce d’identité de la/des personne(s) ayant qualité pour signer

UN MONTANT FORFAITAIRE DE CHF 20.00 SERA FACTURÉ POUR TOUTE PHOTOCOPIE EFFECTUÉE A NOS BUREAUX.
Un montant forfaitaire de CHF 300.00 (TVA incl.) pour le bail principal, CHF 75.00 (TVA incl.) pour un parking, dépôt, etc., sera facturé au demandeur à titre de
participation aux frais de constitution de dossier, d’établissement du bail à loyer, d’état des lieux, etc.. Ce montant est payable à la signature du bail. En cas de
renonciation à la signature, le candidat devra également s’acquitter de cette somme.
Par sa/leur signature(s), le(s) candidat(s) nous autorise à prendre tous les renseignements nécessaires au traitement rapide de votre demande, notamment auprès de
l’employeur, du précèdent bailleur, etc.. Ils confirment également avoir répondu avec véracité à tous les renseignements.

Lieu et date :

Signature(s) :

