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BULLETIN D’INSCRIPTION

Demandeur 1

Occupants de l’objet

Laisser en blanc

Demandeur 2

Objet à louer AILES SUD Pour le 

Adresse 

Appartement         pce(s)       étage N° logement

Loyer demandé CHF    Frais Acc. CHF

Nom  

Prénom  

Adresse  

Lieu  

Téléphone privé 

Téléphone prof. 

E-mail

Date de naissance 

Etat civil  

Nationalité  

Profession 

Employeur 

Salaire mensuel brut 

Adultes Enfants Animaux

Véhicule (marque) N° plaques Véhicule 2 N° plaques

Régie / Gérance / Propriétaire actuel

Remarques  évent.

Attribution oui non Garantie CHF

Location Direction

Le(s) soussigné(s) s’engage(nt) à remettre à la Régie de Fribourg SA les documents suivants : 
- Une attestation détaillée de l’Office des Poursuites du dernier lieu de résidence
- pour les Suisses : copie du passeport ou carte d’identité ou livret de famille
- Pour les étrangers : copie du permis de séjour
- Une copie de la police d’assurance RC privée (en cas d’attribution)
- Une copie des 3 dernières fiches de salaire ou du contrat de travail

Le(s) soussigné(s) attestent) de la véracité et de l’exactitude des renseignements transmis et consent(ent) 
à leur vérification :

A l’établissement du bail, un montant forfaitaire de Fr. 195.– plus TVA sera perçu.

Date : Signature(s) :     _______________________     
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