Envoyer à :
Solution 57 Sàrl
Rue de l’Ancien Stand 41
1820 Montreux

Demande de location maxi-dépôt
Zone Industrielle en Bronjon 18, 1510 Moudon
Local de 36 m2 au sol

Volume total
148 m3

Possibilité de faire une mezzanine

Prix
CHF 490.– / mois

Bail en nom propre d’une année renouvelable de six mois en six mois.
Délai de résiliation : 2 mois avant l’échéance du bail.
Début du bail souhaité :
À quel usage va servir le local que vous désirez louer ?

Veuillez détailler votre réponse.

Notes :
1. L’activité devra être celle inscrite sur le contrat de location. Tout changement d’activité
nécessitera l’accord écrit du propriétaire.
2. Le local est équipé d’électricité. Alimentation 240 V, 13 Amp.
3. Les activités professionnelles telles que garage, carrosserie seront refusées.
4. Le bail sera fait en nom propre pour une année, renouvelable ensuite de six mois en six mois.
Annexes à joindre à l’appui de votre demande de location :
• une copie d’une pièce d’identité ou permis de séjour
• un extrait récent de l’office des poursuites et faillites de votre domicile actuel ou de l’office du
domicile précédent si vous avez quitté ce dernier il y a plus de quatre mois.
• Les trois dernières fiches de salaire
• Copie de votre assurance RC
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Nom

Prénom(s)

Adresse

NPA / Ville

Depuis le

/

/

Depuis le

/

/

État civil

Tél. privé / mobile

Email

/

Date de naissance

Permis

B   

C   

/

Nationalité

autre :

Profession

Employeur

Adresse complète

Êtes-vous ou avez-vous été
sous curatelle ou tutelle ?

Non

Oui

À quelle date ?

Nom de votre assurance RC privée

Il est précisé que la présente demande ne nous engage pas à l’accepter et les locaux seront
attribués sous réserve de disponibilité.
Les candidats certifient que les renseignements fournis sont exacts.
Nous nous réservons le droit d’en vérifier l’authenticité auprès de qui de droit.

Lieu

Date

/

/

Signature du candidat
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