
  

M D K  I m m o b i l i e r  /  F i d u c i a i r e  S A  
 

Agence de Monthey   Agence de Champéry 
Rue du Château 1     Route de la Fin 46 
monthey@mdk-immobilier.ch   champery@mdk-immobilier.ch 
+41 24 472 42 42 tél.   +41 24 479 17 77 tél. 

Demande de location 
 

 
Adresse du bien : ___________________________________________________________________________________ 
 
Date de prise en possession : _____________________     Nombre de pièces : ________       Etage : ________ 
 
Loyer mensuel : _______________ CHF      Charges : __________ CHF         Place(s) de parc : __________CHF   

 
Locataire 
 
Madame Monsieur  
 
Nom  : ______________________ 
 
Prénom  : ______________________ 
 
Adresse  : ______________________ 
 
NPA Localité  : ______________________ 
 
Date de naissance  : ______________________ 
 
Lieu d’origine   : _____________________  
 
N° de téléphone   : ______________________ 
 
E-mail  : _____________________  
 
Etat Civil  : ______________________ 
 
Profession : _____________________  
 
Employeur : _____________________  
 
Montant du salaire  : _____________________   
 
Poursuite(s) en cours  :         Oui            Non 
 
Etes-vous au bénéfice  :        Oui            Non 
d’une RC ?  
 

Ancienne gérance  : _____________________  

 Colocataire   garant(e)    curateur(-trice) 
 
Madame Monsieur  
  
Nom  :  _______________________  
 
Prénom  :  _______________________  
 
Adresse  :  _______________________  
 
NPA Localité  :  ______________________ 
 
Date de naissance  :  _______________________  
 
Lieu d’origine   :  _______________________  
 
N° de téléphone   :  _______________________  
 
E-mail :  _______________________  
 
Etat Civil  :  _______________________  
 
Profession  :  _______________________  
 
Employeur  :  _______________________  
 
Montant du salaire  :  _______________________  
   
Poursuite(s) en cours  :          Oui            Non  
 
Etes-vous au bénéfice :          Oui            Non  
d’une RC ?  
 

Ancienne gérance   :  _______________________  

  
 Nombre d’occupants  : ____________ personne(s) 
 dans le logement  
 
 Possédez-vous des     :         Oui            Non              Si oui, le(s)quel(s)    :  ______________________ 
 animaux  

 
 
 

Date : _________________    Signature(s) : _______________________________________________________ 
 

Par la/les signature(s) ci-dessus, vous autorisez l’agence MDK Immobilier/Fiduciaire SA à contrôler votre solvabilité par diverses recherches et de contacter votre 
bailleur actuel ainsi que votre employeur. Un montant de CHF 150.00 est facturé en cas d’attribution de l’appartement pour les frais d’établissement du bail à loyer. 
En cas de renonciation à la signature du contrat de bail de l’objet de la présente demande de location, le montant de CHF 150.00 est également réclamé à titre de frais 
administratifs. Ces conditions qui sont acceptées par la/les signature(s) ci-dessus valent ainsi de reconnaissance de dette au sens de l’article 82LP. 



 
 
 
 
 
 
Documents à fournir avec la demande de location :  
 
- copie de la pièce d’identité ou du passeport 
- attestation de salaire ou copie des trois dernières fiches de salaire ou attestations de revenu 
- extrait récent de l’office des poursuites datant de moins de trois mois 
- copie de la police assurance RC Ménage 
 
 
NB : Les documents susmentionnés doivent être transmis pour l’ensemble des candidats. Seuls les 
demandes complètes seront traitées. En cas d’envoi par mail, nous vous prions de privilégier les 
fichiers au format pdf. 
 
 


