
  

Loyer mensuel net (*) : CHF

Acompte de chauffage / 
Eau chaude / 
Frais accessoires  : CHF

Immeuble : No Divers : CHF

Localité : Total : CHF

Nombre de pièces : Etage : Garage No  : CHF

Locataire actuel : Pl. de parc No  : CHF

Garantie loyer : CHF

Date d’entrée(*) :	

Références / Remarques : (*) à confirmer  

Candidat
❑	Conjoint ❑	Colocataire
❑	Partenaire enregistré ❑	Tiers-garant

Nom

Prénom

Date de naissance 

Etat civil 

Lieu d’origine

Permis B / C / L / En CH dès

Adresse actuelle

NPA Localité

Depuis le

Tél. privé et professionnel

Adresse e-mail

Profession

Employeur / Adresse

Depuis le

Revenu mensuel

Gérance ou propriétaire actuel(le)

No de tél. gérance (ou propr.)

Depuis le

Nombre total de personnes qui occuperont l’appartement dont enfant(s)

Identité des personnes qui occuperont l’appartement :

Nom : Prénom : Date de naissance : Sexe : M ❐	 F ❐

Nom : Prénom : Date de naissance : Sexe : M ❐	 F ❐

Nom : Prénom : Date de naissance : Sexe : M ❐	 F ❐

Nom : Prénom : Date de naissance : Sexe : M ❐	 F ❐

Nom : Prénom : Date de naissance : Sexe : M ❐	 F ❐

To
ur

ne
z 

SV
P

Demande de location
Appartement et stationnement

Réf.

La Caroline - Rue du Village 2 A ou B

1273 Arzier-Le Muids

2.5 ou 3.5

01.04.2020
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Avez-vous :
des poursuites oui ❐ non ❐

un animal oui ❐ non ❐ si oui, lequel   ....................................................................

Désirez-vous une place de parc (selon disponibilité) oui ❐ non ❐ CHF  ....................................................................................

Jouez-vous d’un instrument de musique oui ❐ non ❐ si oui, lequel  .....................................................................

Faites-vous l’objet d’une mesure de protection 
de l’adulte (curatelle) ?

oui ❐ non ❐
si oui, prière de joindre la copie de la décision 
d’institution des mesures

Êtes-vous affilié oui ❐ non ❐ si oui, à :
Retraites Populaires ❐	 CPEV ❐
CIP ❐ Profelia ❐ ECARP ❐

Êtes-vous locataire d’une surface commerciale 
louée auprès de Retraites Populaires ?

oui ❐ non ❐

Motif du changement de domicile  ..............................................................................................................................................................................................

Usage du logement résidence principale ❐ résidence secondaire ❐

Par quel biais avez-vous eu connaissance 
de la location de ce logement

 Presse ❐
Liste ❐

Internet ❐ Téléphone ❐
Guichet ❐	 Autre ❐

Avez-vous visité le logement oui ❐ non ❐ si oui, à quelle date  ........................................................

En signant la demande de location, vous reconnaissez avoir librement et volontairement consenti à transmettre à Retraites Populaires vos données per-
sonnelles pertinentes dans le cadre de votre demande de location. Nous vous invitons par ailleurs à prendre connaissance des dispositions applicables 
dans ce domaine quant à vos droits et nos obligations au paragraphe qui se trouve à la fin du  formulaire.

Cette demande de location peut être acceptée ou refusée par le bailleur. Elle ne constitue pas un engagement contractuel. L’appartement sera affecté 
au logement de la famille au sens des art. 169 CCS / 14 LPart et 266m CO.

L’inscription n’est valable que pour l’objet mentionné dans la demande de location. Le soussigné autorise Retraites Populaires à prendre les renseigne-
ments nécessaires auprès de l’Office de poursuites et de l’administration fiscale de son domicile et du bailleur précédent, ou toute instance officielle. 
Les locaux ont été visités par le candidat soussigné qui les accepte en l’état. Dans le cas où un bail est établi au nom du preneur et que ce dernier se 
désiste, une indemnité de CHF 100.– lui sera facturée.

Au surplus, en cas de non conclusion de bail, cette demande de location et les documents qui l’accompagnent seront automatiquement détruits sous 
un délai de 3 semaines à compter de la date d’attribution de l’objet mentionné dans la demande. 

Vous avez toutefois la possibilité de demander expressément le retour de votre dossier en cochant la case suivante :

❐ Je souhaite que la présente demande de location et les documents constituant le dossier de candidature me 
 soient retournés.

Date : Signature :
(Si nécessaire représentant légal ou curateur)

Nous vous invitons à nous contacter, par téléphone, au 021 348 20 22, dans les sept jours suivant le dépôt de votre 
demande, afin de connaître l’avancement de votre dossier.

VEUILLEZ JOINDRE  : – votre(vos) extrait(s) récent(s) de l’Office des Poursuites (moins de trois mois)
  – vos trois dernières fiches de salaire
  – pièce d’identité ou permis de séjour pour les personnes étrangères
  – copie de l’extrait du Registre Foncier (pour les personnes propriétaires de leur logement)
  – assurance R.C. (responsabilité civile)

   Les dossiers incomplets ne seront pas traités

Traitement de vos données personnelles

Retraites Populaires s’engage à prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires au respect de la législation en vigueur sur 
la protection des données ainsi que contre toute violation ou utilisation abusive des données collectées. Afin de pouvoir traiter votre demande de 
location, nous sommes amenés à procéder à des traitements de vos données personnelles qu’elle contient. La production de données incomplètes 
ou erronées impératives au traitement de la demande de location entraîne l’impossibilité pour Retraites Populaires de pouvoir la traiter. 

Pour plus d’information, sur notre site internet « https://www.retraite s populaires.ch/a-propos » vous pouvez à tout moment consulter notre charte 
de confidentialité. Conformément à la législation en vigueur, nous vous informons que vous disposez d’un droit d’information, d’accès, de modi-
fication, de rectification, d’opposition au traitement et de suppression de vos données personnelles en nous contactant à l’adresse email suivante : 
dataprotection@retraitespopulaires.ch. Veuillez toutefois noter qu’en cas d’opposition ou de demande de suppression de vos données, Retraites 
Populaires ne serait plus en mesure de considérer et de traiter votre demande de location. 




