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DOCUMENTS REQUIS POUR UNE INSCRIPTION  
(nous n’acceptons les dossiers que si la demande de location est complète) 

 

 1 
 SI VOUS ÊTES SALARIE(S) – SANS GARANT(S) : 

 
Formulaire de demande de location de notre agence, dûment complété et signé 
 
Vos trois dernières fiches de salaire ou votre contrat de travail 
 
Si vous êtes de nationalité suisse, une copie de votre passeport ou carte d’identité 
 
Si vous êtes au bénéfice d’un permis de séjour B / C, une copie de ce dernier 
 
Si vous êtes titulaire(s) d’une assurance Responsabilité Civile ménage, une copie 
de votre police d’assurance 
 
Un extrait original et non antérieur à 3 mois, de l’office des poursuites dont dépend 
votre domicile actuel. Pour Lausanne :  
Ch. du Trabandan 28, 1014 Lausanne /  tél. : 021 316 66 00 
 

2 
 SI VOUS ÊTES SALARIE(S) / ÉTUDIANT(S) / SANS PERMIS B-C  

AVEC GARANT(S) : 
 

Pour le(s) garant(s), considéré(s) comme titulaire(s) du bail : tous les documents 
mentionnés au point 1 
 
Pour un/des salarié(s), considéré(s) comme « occupant(s) » : un document 
d’identité ainsi qu’une attestation de l’activité actuelle 
 
Pour un/des étudiant(s), considéré(s) comme « occupant(s) » : un document 
d’identité ainsi qu’une attestation d’admission aux études  

 

3 
 SI VOUS ÊTES INDEPENDANT OU UNE SOCIETE : 

 
 Formulaire de demande de location de notre agence, dûment complété et signé 

 
Un extrait du Registre du commerce 
 
Une copie de votre dernière taxation d’impôt 
 
Si vous êtes de nationalité suisse, une copie de votre passeport ou carte d’identité 
 
Si vous êtes au bénéfice d’un permis de séjour B / C, une copie de ce dernier 

GERANCE - COURTAGE - PPE - EXPERTISES 


