
Demande de location – Garage/pl. de parc 

Bien immobilier concerné 

☐ Place de parc n°….. ☐ Garage n°….. ☐ Box n°….. 

Adresse ……………………………………………..... Localité ……………………………………………….. 

Loyer mensuel net …………………………………... Date de location souhaitée ………………………… 

 Candidat(s) locataire(s) 

☐Occupant   ☐  Garant

Nom ………………………………………………….

Prénom ……………………………………………... 

Adresse ……………………………………………..

NPA Localité ……………………………………...... 

Date de naissance ……………………………….... 

Nationalité …………………………………………. 

Etat-civil …………………………………………….. 

Permis de séjour …………………………………... 

Téléphone …………………………………………. 

Adresse email ……………………………………... 

Profession ………………………………………….. 

Employeur …………………………………………. 

Adresse employeur ………………………………. 

Revenu mensuel brut ……………………………... 

N° Plaque immatriculation ………………………….. 

☐Occupant ☐Garant

Nom …………………………………………………. 

Prénom ……………………………………………... 

Adresse …………………………………………….. 

NPA Localité ……………………………………...... 

Date de naissance ……………………………….... 

Nationalité …………………………………………. 

Etat civil …………………………………………….. 

Permis de séjour …………………………………... 

Téléphone …………………………………………. 

Adresse email ……………………………………... 

Profession ………………………………………….. 

Employeur …………………………………………. 

Adresse employeur ………………………………. 

Revenu mensuel brut ……………………………... 

N° Plaque immatriculation ………………………….. 

GHB Gérance Sàrl       Avenue de la Gare 3    032 861 25 56 

Agence immobilière         2114 Fleurier  info@ghb-gerance.ch 

Consultez tous nos biens sur notre site : www.ghb-gerance.ch 

Ce formulaire ne constitue pas un engagement contractuel de location. Pour être prise en considération, 

toute demande de location doit être dûment remplie. Les frais d’établissement du bail s’élèvent à CHF 

50.-. Au cas où le bail est établi au nom du preneur et que ce dernier se désisterait, il reconnaît devoir 

à GHB Gérance Sàrl la somme forfaitaire de CHF 100.- à titre d’indemnités.   

Nous vous prions de bien vouloir retourner ce document dûment complété et signé, 

accompagné des papiers suivants :  

• Copie de la pièce d’identité ou permis de séjour.

• Copie du permis d’immatriculation (seulement pour les places de parc).

Lieu et date : ………………………………… 

Locataire : …………………………………….   Co-locataire / garant : ……………………………. 

mailto:info@ghb-gerance.ch
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