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KUNZLE SA
AVENUE DU THÊATRE 20
CASE POSTALE/1870 MONTHEY 1

Tél. 024 473 73 00
info@kunzle.ch

Objet concerné
A remplir par le-s candidat-e-s :
Rue :

N°

NPA / Localité :
Ancien locataire :
Objet (s) :

❑ Appartement
❑ Place de parc

pièces
❑ Garage

❑ Commerce

étage

Date d'entrée :
❑ J'accepte/nous acceptons l'objet en l'état, tel que vu lors de la visite.
❑ Je souhaite/nous souhaitons les travaux suivants :

A remplir par la gérance :
Loyer mensuel appartement :

CHF

Loyer mensuel parc / garage :

CHF

Charges :

Candidat
Nom
Prénom
Adresse actuelle
Téléphone
Adresse e-mail
Date de naissance
Etat civil
Nationalité / type de permis (si étranger)
Profession
Employeur
Depuis quelle date
Salaire mensuel net
Gérance / propriétaire
(du logement actuel)
Adresse de la gérance / du propriétaire
et numéro de téléphone

CHF

Conjoint / colocataire / garant
(souligner ce qui convient)

KUNZLE.CH
MEMBRE USPI
MEMBRE FIDUCIAIRE SUISSE

Nombre d'occupants
Assurance RC
Compagnie
❑ Tutelle
❑ Curatelle
Garantie

adultes
enfants

KUNZLE SA
AVENUE DU THÊATRE 20
CASE POSTALE/1870 MONTHEY 1

Animaux

Tél. 024 473 73 00
info@kunzle.ch

nombre
genre

Véhicules
Numéros des plaques
Coordonnées tuteur :
❑ Banque
❑ Caution

Date :

Signature-s :

INFORMATIONS GENERALES :

En cas d'intérêt pour la location de l'un de nos biens, veuillez nous retourner la demande de location,
dûment remplie et signée, accompagnée des documents mentionnés ci-dessous :
-

attestation de revenus ou fiches de salaire,
extrait de l'Office des Poursuites (original),
copie des papiers d'identité ou permis de séjour,
attestation de l'assurance RC Privée.

La demande de location et les documents susmentionnés peuvent nous être transmis par e-mail. Cependant, le
formulaire signé, ainsi que l'original de l'extrait de l'Office des Poursuites, doivent nous être envoyés par courrier.
Pour toutes les personnes ayant des poursuites, ayant un permis de séjour autre que B ou C, étant au bénéfice de
l'aide sociale, au chômage ou venant de commencer un nouveau travail, un garant sera demandé. Cette personne
doit également remplir la demande de location et fournir les mêmes documents que le candidat.
La garantie s'élève à maximum 3 mois de loyer net, pour les appartements.

CANDIDAT ET GARANT :
L'intéressé autorise la gérance Künzle SA à prendre tous les renseignements dont elle a besoin notamment auprès
de l'Office des Poursuites de son lieu de domicile actuel, de son bailleur et de son employeur.
Si le candidat souhaite que Künzle SA demande son extrait de l'Office des Poursuites, il déclare devoir un montant
de Fr. 35.00, par extrait, en remboursement des frais effectifs.
Si l'intéressé se désiste après l'établissement des baux à loyer, il déclare devoir Fr. 100.00 à titre d'indemnité pour
les frais engagés. Si les baux sont valablement signés, aucun frais ne sera facturé pour l'établissement desdits
contrats.
Le candidat déclare avoir visité le bien en question, confirme qu'il souhaite louer ce bien pour ses propres besoins
et qu'il ne sous-louera pas cet objet.

Cette inscription ne constitue pas un engagement de la gérance de louer l-es objet-s concerné-s au-x
candidat-e-s.

