
Immeuble ou région désiré  e

Plaque(s)
 
 
 Loyer max. (bru

 
t)

CHF (incl. frais de chauffage/d'exploitation) Remarques

 Station de charge souhaitée? 
      

Oui
       Non Nombre

Type d'objet        Garag  simplee        Parking extérieur        

Candidat locataire M. Mme Autre(s) partie(s) au contrat de location  M.  Mme

Nom

Prénom

Rue, n
o

NPA / Localité

État civil

Date de naissan  ce

Téléphon  e privé prof. privé prof.

E-Mail

Profession

Employeur nom / lieu

Personne de contact / Tél.
(Indépendants joindre une copie de l'extrait actuel du registre du commerce) (Indépendants joindre une copie de l'extrait actuel du registre du commerce) 

Emploi / Indépendant depuis

  

Nationalité / Lieu d'origin

 

Type de permis (étranger) 

e

     

C L Joindre une copie B C L Joindre une copie

Existe-t-il une mesure de mise sous tutelle

 

 

Etes-vous déja locataire d'un objet loué par Apleona Suisse SA?

? Non Oui, laquelle?

 

Non

 

 

  

 
 
 

Comment avez-vous trouvé notre entreprise?    Internet       Journaux Panneau de location Réseau de relations

Lieu et date Signatures des candidats locataires

  

 

                       
                             

                         
                            

                          
  

 

 
 

 DEMANDE DE LOCATION PARKING 

Cocher ce qui convient:

 

         pour un objet concret

         sans objet concret (liste d'attente: durée de l'inscription 1 an)

 d'immatriculation Nr. Début   du bail

Veuillez envoyer le formulaire y compris 
 
les annexes rempli scanné par e-mail ou par courrier à l'adresse selon l'annonce

 
ou le site.

Protection des données

objet visité

Parking intérieur  motos:         à l'extérieur               à l'intérieurPlace des

B

Oui

Par sa signature, le candidat atteste avoir visité le parking et autorise la gérance à prendre des renseitgnements: 

- auprès du bailleur précédent 

- de l'employeur et de l'office des poursuites 

- ne pas fair partie des destinataires figurant sur la liste des sanctions du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) 

Le candidat confirme avec répondu avec véracité à tous les renseignements; 
Sie le candidat dépose une demande de location et renonce ensuite à la signature du bail qui lui est envoyé après avoir donné son accord verbal ou écrit à l'acceptation de sa candidature par la régie, Apleona Suisse SA  

facturera un montant de CHF 200.- HT pour les frais administratifs occasionnés par l'établissement du contrat. 

https://realestate-ch.apleona.com/fr/sites/
https://realestate-ch.apleona.com/fr/offre/offres-de-location/


PROTECTION DES DONNÉES 
Nous sommes responsables des données que vous nous fournissez en remplissant ce formulaire d’inscription, 
ainsi que de toute autre donnée que nous recueillons auprès de tiers (employeur, office des poursuites et/ou 
ancien bailleur) sur la base d’une autorisation. Nous traitons ces données en vue de la conclusion d’un bail 
(finalité du traitement), dans le strict respect des dispositions en vigueur en matière de protection des données. Si 
nous faisons appel à des tiers pour le traitement des données (p. ex. nos fournisseurs informatiques), nous 
garantissons la sécurité des données. Au besoin, nous transmettons vos données à d’autres tiers, tels que les 
propriétaires de l’immeuble locatif concerné. Vos données seront détruites ou anonymisées dès qu’elles ne 
seront plus requises à des fins de traitement. Par ailleurs, lesdites données peuvent être conservées dans la 
mesure où cela est prévu par les lois, les ordonnances ou d’autres règlements auxquels nous sommes soumis. 
Vos données ne seront pas transmises à des tiers ni utilisées à d’autres fins. Pour connaître vos droits et obtenir 
des informations détaillées sur le traitement de vos données, veuillez-vous référer à la Déclaration de 
confidentialité sur notre site web. Contact : René Raumanns 

En remplissant et en signant ce formulaire d’inscription, vous consentez au traitement de vos données dans le 
cadre et aux fins de votre inscription sur une liste d’attente pour une période maximale d’un an. 
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