
 
 
 

Ouverture du guichet le matin de 09h00 à 12h00 
Rue du Simplon 18 (2e étage) 
Tél. : 021 925 53 35 - e-mail: gerance@vevey.ch  

 

Demande de location pour une place de parc ou garage 
Les champs avec une étoile (*) sont obligatoires.  

 

N° de référence*: _____________________________ No place/garage*: ____ 

Adresse (rue et n°)*: _____________________________ Loyer mensuel*: ___________ CHF 

Nom du locataire actuel*: _____________________________ Marque véhicule*: ________________ 

Date d'entrée souhaitée*: _____________________________   

 
  Nom propre  Société  

 

 

 

Nom et prénom*: ______________________________________________________________ 

Société*: ______________________________________________________________ 
Adresse actuelle 
complète*: ______________________________________________________________ 

A cette adresse depuis le*: _____________________________  

Etat Civil*:   

Date de naissance*:   

Nationalité*:    

N° de tél. privé*:   

N° de tél. professionnel :   

N° de tél. mobile *:   

Adresse e- mail *:  

Profession*:  
Nom / adresse de 
l'employeur *: _______________________________________________________________ 

Engagé depuis le*: _____________________________  

Salaire mensuel net*: _____________________________  
Remarques : 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
  

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________ Type permis séjour : ________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Prenez-vous le bail sous votre nom ou une société* :
(*Cochez ce qui convient)

Le preneur de bail
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Ouverture du guichet le matin de 09h00 à 12h00 
Rue du Simplon 18 (2e étage) 
Tél. : 021 925 53 35 - e-mail: gerance@vevey.ch  

 

 

  

 Liste des documents à fournir (récents, datant de moins de 1 mois): 
- copie des 3 dernières fiches de salaire ou dernier bilan si entreprise 
- une copie de la carte d'identité ou du passeport 
- une copie du titre de séjour  

Lieu et date : ____________________________________ , le __________________ 

Nom(s) et signature(s) :  ___________________________          ____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 
 

   En cochant cette case *

Le(s) soussigné(s) confirme(nt) l'exactitude des indications fournies. Si ultérieurement elles devaient 

s'avérer intentionnellement fausses, le bailleur se réserve le droit de dénoncer le contrat immédiatement 

pour juste motif.

Coordonnées bancaires

Nom de la banque : ______________________________ IBAN :   _______________________________
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