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m2 

m2 étage

étagem2 entrepôt/archives m2 

étage

ou

N° de téléphone

Personne morale (SA, Sàrl) joindre extrait du registre du commerce

Personne physique indication obligatoire de l’identité et extrait RC si disponible

Association, groupement d'intérêt règlement relatif aux signatures, indication des identités du président et des membres du comité

autre

entreprise en création

CHE-

oui non

oui non

N° de téléphone

Portable

Domaine de responsabilité Négociation du contrat Aménagement Exploitation

N° de téléphone

Portable

Domaine de responsabilité Négociation du contrat Aménagement Exploitation

N° de téléphone

Portable

Domaine de responsabilité Négociation du contrat Aménagement Exploitation

Adresse e-mail

Personne de contact 1

Personne de contact 2

Adresse e-mail

DEMANDE DE LOCATION POUR SURFACES COMMERCIALES 

Données du candidat locataire 

Forme juridique

Raison sociale

Branche/Activité

Date de création

N° IDE 

Assujetti à la TVA 

Inscription au registre du commerce

Informations sur le siège social

Rue

NPA / Localité

Personne de contact 3

Informations sur l’objet à louer

Adresse, localité / nom de projet 

Superficie requise

Nombre de places de parc

Début souhaité de la location / date d’entrée 

Affectation des locaux loués

Bailleur actuel

Contact

magasin

bureaux/act. artisanale/industrielle/cabinet médical

Adresse e-mail
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Monsieur Madame

   B C L       B C L

Identités (personnes physiques, associations et groupements d’intérêt) 

Locataire 1 Monsieur Madame

Nom

Prénom

Fonction

Adresse privée (rue, n°)

NPA / Localité

État civil

Date de naissance 

Nationalité

Permis de séjour 
(joindre une copie)

Locataire 2

Nom

Prénom

Fonction

Adresse privée (rue, n°) 

NPA / Localité

État civil

Date de naissance 

Nationalité

Permis de séjour 
(joindre une copie)

Confirmation relative à l’activité commerciale

Par sa signature, le candidat locataire confirme que son activité commerciale n’est liée d’aucune manière aux activités suivantes :

− production ou négoce d’armes ABC, enrichissement d’uranium à des fins militaires
− transfert d’espèces non régulé ou sans licence
− prestataire proposant des cryptomonnaies, des bourses de cryptomonnaies (régulées et non régulées, avec ou sans licence), gestion de cryptomonnaies, « miner » ; 

prestataire ou intermédiaire dans le domaine des cryptomonnaies ou des bourses de                                                                                                    cryptomonnaies
−  maisons closes ou tout établissement proposant des services sexuels                                                                                                                                                  
−  Ne pas faire partie des destinataires figurant sur la liste des sanctions du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).   

 

Protection des données

Nous sommes responsables des données que vous nous transmettez au moyen du présent formulaire ainsi que de toutes les autres données à votre sujet que 
nous pourrions obtenir par procuration auprès de tiers (employeur, registre des poursuites et/ou bailleur précédent).
Nous traitons ces données dans le strict respect des prescriptions en vigueur en matière de protection de données, dans la mesure où cela est requis pour la 
conclusion éventuelle d’un bail (but visé du traitement). Si nous faisons appel à des tiers pour le traitement des données (par exemple nos prestataires de services 
informatiques), nous veillons à ce que la sécurité des données soit garantie. Au besoin, nous transmettons vos données à d’autres tiers, par exemple le(s) 
propriétaire(s) du bien qui vous intéresse.
Vos données sont détruites ou anonymisées dès qu’elles ne sont plus requises pour traitement. Elles peuvent être conservées plus longtemps si une telle conservation 
est prévue dans les lois, les ordonnances ou d’autres prescriptions que nous sommes tenus de respecter.
Vous trouverez des précisions sur vos droits et des informations détaillées dans la déclaration de confidentialité sur notre site web. Contact : René Raumanns.En 
complétant et en signant le présent formulaire, vous consentez au traitement de vos données dans le cadre et dans le but de votre inscription sur une liste 
d’attente pendant une année au maximum.

Annexes à joindre au formulaire
- Extrait actuel du registre des poursuites. Pour les personnes physiques: un extrait pour chaque personne mentionnée dans le bail.
- Extrait actuel du registre du commerce pour les entreprises inscrites au registre du commerce.
- Business plan pour les entreprises en création

Nom/Prénom

Nom/Prénom

Signatures des candidats locatairesLieu et date
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