
hiltbrunner immobilien, monbijoustrasse 114, 3007 bern 
tel +4131 / 376 16 76 

immobilien@hiltbrunner-immobilien.ch / hiltbrunner-immobilien.ch 
 
 

formulaire de candidature 
 
 

Appartement de _____ pièces au  _________________ étage 
 
Rue / no ______________________________ Localité(s)___________________ 
garage   o  
place de parc   o  
parking sous terrain   o  

 
Date d’occupation ______________________________ 

Personnes ______________________________ 
 
 
 locataire partenaire de locataire 

 

Nom ______________________________  ______________________________ 

Prénom ______________________________  ______________________________ 

Date de naissance ______________________________  ______________________________ 

Lieu d’origine ______________________________  ______________________________ 

Nationalité ______________________________  ______________________________ 

Etat civil ______________________________  ______________________________ 

Enfants (année) ______________________________  ______________________________ 

 

Rue / no ______________________________  ______________________________ 

Localité / actuelle ______________________________  ______________________________ 

Depuis quand? ______________________________  ______________________________ 

Téléphone privé ______________________________  ______________________________ 

Téléphone prof. ______________________________  ______________________________ 

Courriel  ______________________________  ______________________________ 

 

Profession ______________________________  ______________________________ 

Employeur ______________________________  ______________________________ 

Depuis quand? ______________________________  ______________________________ 

Salaire annuel ______________________________  ______________________________ 

 
 
 

nom et prénom pour boîtes aux lettres 
 

___________________________________ 
 



 
 
Raison du changement 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
Références 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
Nom, adresse et téléphone du bailleur actuel 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Avant le début de la location, une caution de deux loyers mensuels bruts doit être versée dans 
un compte bloqué. 

Avez-vous une voiture? (No plaque _______________________) oui o non o 

Avez-vous des animaux domestiques?  oui o non o 

si oui, veuillez bien mentionner espèce, race, nom, sexe et âge 

__________________________________________________________________________________ 

Faites vous de la musique?  oui o non o 

Avez-vous un sous-locataire?  oui o non o 

L’appartement sert-il de logement de famille?  oui o non o 

Avez-vous une assurence qui couvre les dégâts eventuels? oui o non o 

Quelle agence?  ___________________________________________________ 

Police-No  ___________________________________________________ 
 
La déposition de l’original de l’extrait actuel de votre registre des poursuites est impératif. 
 
 
Je confirme que les données ci-dessus correspondent à la vérité. Des indications fausses autorisent le 
bailleur à résilier le contrat immédiatement et à mes frais. 
 
L’inscription est gratuite. Si, à la suite de ce formulaire d’inscription, hiltbrunner immobilien m’envoie 
un contract de location que je ne signe pas, je dois à burri und hiltbrunner immobilien treuhand une 
commission de chf 100.00 pour les coûts d’information et d’administration. 
 
 
 
Localité / date  Signature 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
 


