
 
BULLETIN D'INSCRIPTION POUR 

LOCAUX COMMERCIAUX 
ADMINISTRATIFS OU 

ARTISANATS 

PUBLIAZ GERANCE & COURTAGE SA 
Av. du 14 Avril 1B, 1020 RENENS 

021 633 51 35 – Fax 021 633 51 34 

 

Immeuble :  ...............................................................................  

Nbre m² :  ..................................................................................  

Date d'entrée :  ..........................................................................  

Loyer CHF :  .............................  Charges CHF :  .....................  

Locataire actuel :  ...................................................................................  

Garage N° :  ............................  à CHF :  ..............................................  

Place ext. N° :  ........................  à CHF :  ...............................................  

Place int. N° :  .........................  à CHF :  ...............................................  

 
Nom et prénom du demandeur :  ..........................................................................................................................................................................  

Nom et prénom du preneur du bail :  .....................................................................................................................................................................  

Date de naissance :  ..............................................................................................................................................................................................  

Etat civil : □ cél. □ marié(e) □ séparé(e) □ divorcé(e) □ veuf/veuve  ................................................................................................................  

Nationalité (lieu d'origine CH) du preneur :  .......................................... Si étranger, permis : □ A  □ B  □ C  □ F  ........................................  

Adresse privée actuelle :  ......................................................................................................................................................................................  

Adresse professionnelle :  .....................................................................................................................................................................................  

Tél. privé :  ............................................................................................. Tél prof. :  ..............................................................................................  

Profession chez l'employeur :  ...............................................................................................................................................................................  

Nom de l'employeur ou de l'entreprise du demandeur :  .......................................................................................................................................  

Activité(s) envisagée(s) dans les locaux demandés :  ..........................................................................................................................................  

Statut juridique du preneur ou de son entreprise (SA, Sàrl, SNC, etc..) :  ............................................................................................................  

Siège social si celui-ci diffère de l'adresse précitée :  ...........................................................................................................................................  

Nom de la personne (ou "organe") habilité(e) à signer le bail :  ............................................................................................................................  

Date de l'enregistrement au RC (préciser lequel) :  ..............................................................................................................................................  

Relation bancaire :  ...............................................................................................................................................................................................  

Garantie :  Comptant (dépôt) □ Cautionnement □ 

 

 
Avez-vous été précédemment en faillite ? □ OUI □ NON 
Votre mobilier/matériel/agencement fait-il l'objet de réserve de propriété ? □ OUI □ NON 
Existe-il des actes de défauts de bien ? □ OUI □ NON 
 

 
Important : Un montant forfaitaire de CHF 250.- (TVA incluse) sera facturé au demandeur à titre de participation aux frais de constitution de dossier, fourniture de 
plaquettes de boîtes aux lettres. Ce montant est payable à la signature du bail. En cas de renonciation à cette signature, le candidat devra également s'acquitter de 
cette somme. Le/la soussigné(e) déclare exacts les renseignements ci-dessus et n'avoir omis aucune information susceptible d'induire en erreur le gérant 
d'immeubles sur sa situation juridique et/ou financière. Le/la soussigné(e) autorise la régie à prendre les renseignements nécessaires auprès de l'Office des 
poursuites et de l'administration fiscale de leur domicile et du bailleur précédent ou de toute instance officielle. 

 

 
 
Date :  .......................................................................................  Signature(s) :  ...................................................................................................  
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