
No de l'immeuble No d'objet

Adresse de l'immeuble Etage

Localité Grandeur

Place de parc extérieure CHF 80.00  Début du bail

Place de parc intérieure CHF  Renouvellement

TVA 7.7% CHF 6.16  Délai de résiliation

TOTAL CHF 86.15  Avec échéance au

Pour les personnes étrangères: - Type de permis

- Date d'entrée en Suisse

- Organisme d'aide

Salaire net → joindre une attestation

Avez-vous des poursuites? 

1.

2.

Généralités

• Avant le début de location, le(s) locataire(s) s'engage(nt) à verser:

Le premier mois de loyer

Frais d'entrée (CHF 60.00 TVA incl. pour frais d’ouverture de dossier)

Numéro(s) d'immatriculation

→ joindre un extrait r oui           r non r oui           r non

Quel genre de véhicule(s) possédez-vous?

Êtes-vous sous tutelle ou curatelle? r oui           r non r oui           r non

Si oui, nom et numéro de téléphone du responsable

Téléphone professionnel

Date d'entrée dans l'entreprise

Profession

Employeur

Date de naissance

Lieu d'origine

Etat civil

Nationalité

Téléphone privé

Adresse e-mail

A cette adresse depuis le

Téléphone portable

Adresse

Localité

Nom

Prénom

 

de mois en mois

3 mois

à la fin de chaque mois, sauf 31.12.

A REMPLIR

PAR LES PERSONNES INTERESSEES

Données personnelles 1
ère

 personne 2
ème

 personne

FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR

PLACE DE PARC / GARAGE

179  

Bahnhofstrasse 9a

3186 Düdingen

Régie immobilière 
Liegenschaftsverwaltung 



Signature(s)

•

•

•

Remarques:

Notre adresse: GESTINA SA, Rue de Locarno 3, CP 694, 1701 Fribourg

Téléphone 026 347 12 12 - E-mail: info@gestina.ch - Site internet: www.gestina.ch

DOCUMENTS A 

FOURNIR PAR LES 

PERSONNES 

INTERESSEES

Extrait original et récent de l'office des poursuites

Dernière fiche de salaire

Si suisse: copie de la carte d'identité   /   Si étranger: copie du permis de séjour

Le(s) soussigné(s) autorise(nt) la gérance à se renseigner sur sa (leur) personne, avant la signature du contrat. Au cas où ce formulaire devait  être rempli de 

manière incomplète, il ne pourra pas être pris en considération.

Si le(s) futur(s) locataire(s) devai(en)t, une fois le bail établi, renoncer à sa signature pour quelques raisons que ce soit, il lui(leur) sera facturé le montant de 

CHF 250.00 + TVA pour les frais d'annulation.

La présente fiche d'inscription ne constitue pas un document contractuel.

Lieu et date

Conditions Générales

Le(s) soussigné(s) confirme(nt) l'exactitude des indications fournies. Si ultérieurement, elles s'avéraient intentionnellement fausses, le bailleur se réserve le 

droit de dénoncer le contrat immédiatement, pour juste motif.


