
Allianz Suisse Immobilier SA 

Zürich

Allianz Suisse Immobilien AG 

I PM Z

Postfach 

8010 Zürich

Tel. +41 58 358 01 11

Bern

Allianz Suisse Immobilien AG 

I PM B

Effingerstrasse 34

3001 Bern

Tel. +41 58 358 02 30

Lausanne

Allianz Suisse Immobilier SA  

I PM L

Route de Chavannes 31  

1007 Lausanne 

Tel. +41 58 358 02 70

Genève 

Allianz Suisse Immobilier SA  

I PM G

Av. du Bouchet 12 

1209 Genève 

Tel. +41 58 358 02 00 

Demande de location pour habitation
(veuillez écrire en caractères d’imprimerie SVP) 

Immeuble Lieu 

Appartement de  - pièce(s) (étage) Réf. 

Loyer mensuel brut inclus charges CHF Garantie CHF 

Garage   oui   non      Place de parc oui non Atelier de bricolage/Dépôt  oui       non 

Marque de voiture/modèle No d’immatriculation 

Date d’entrée souhaitée 

Locataire Codébiteur solidaire 

Nom de famille 

Prénom 

Date de naissance 

Etat civil 

Nationalité 

Profession 

Adresse 

NPA/Lieu 

Tél. privé 

Tél. prof. 

Tél. mobile 

Courriel 

Nom, adresse et tél. de 
l‘employeur 

Engagé(e) depuis le 

Salaire mensuel brut CHF

Nom, adresse et tél. de 
la gérance ou du 
propriétaire actuel 

Domicilié(e) depuis le 

Loyer brut actuel CHF



Allianz Suisse Immobilier SA 

Zürich

Allianz Suisse Immobilien AG 

I PM Z

Postfach 

8010 Zürich

Tel. +41 58 358 01 11

Bern

Allianz Suisse Immobilien AG 

I PM B

Effingerstrasse 34

3001 Bern

Tel. +41 58 358 02 30

Lausanne

Allianz Suisse Immobilier SA  

I PM L

Route de Chavannes 31  

1007 Lausanne 

Tel. +41 58 358 02 70

Genève 

Allianz Suisse Immobilier SA  

I PM G

Av. du Bouchet 12 

1209 Genève 

Tel. +41 58 358 02 00 

Nombre de personnes adultes Nombre d’enfants Age des enfants

Avez-vous un animal? Lequel? 

Jouez-vous d’un instrument de 
musique? Lequel 

Motif du changement d‘appartement

Références

Etes-vous titulaire d’une assurance? Resp. Civile  Ménage Autres 

Compagnies d’assurances 

Souhaitez-vous qu’un agent d’assurance d’Allianz Suisse prenne contact avec vous ? d  oui            non 

Remarques

Attention 

Le postulant doit joindre un extrait actuel (datée de moins de 3 mois) de l’Office des poursuites au présent formulaire.

Une caution de trois loyers mensuels sera exigée en cas de conclusion de bail. 

Les frais des plaques/plaquettes sont à charge du locataire. 

Le/les signataire(s) certifie(nt) que l’ensemble des renseignements donnés ci-dessus sont conformes à la réalité et autorise(nt) Allianz 
Suisse Immobilier SA à vérifier les informations concernant les références et les conditions susmentionnées. 

Le présent formulaire sera traité de manière confidentielle et n’est pas cumulable avec d’autres objets. 

Lieu/date:                                                                          Signature: 

Annexes :

- extrait de l’Office des poursuites datées de moins de 
trois mois 

- copie d’une pièce d’identité ou de la carte de légitimation

- copies des trois dernières fiches de salaire ou copie du 
dernier bilan pour les indépendants 

- ou du permis de séjour valable

Déclaration relative à la protection des données

Par la signature du présent formulaire, vous déclarez accepter les dispositions ci-dessous. Vos données seront traitées par Allianz Suisse en vue de l’examen de votre inscription 

et du traitement ultérieur d'un éventuel contrat de bail. Vos données seront également utilisées pour des évaluations statistiques en rapport avec l'optimisation des prestations 
commerciales d'Allianz Suisse et à des fins de marketing au sein du groupe Allianz Suisse (notamment études de marché, établissement de profils de clients). Allianz Suisse 
pourra sous-traiter en totalité ou en partie à des tiers en Suisse et à l'étranger certains domaines d'activité, certaines étapes de création de valeur de ces derniers et/ou certaines 

prestations, y compris pour le traitement de données personnelles. 

Vos données seront protégées conformément aux lois applicables et ne seront conservées que pour la durée exigée par le but du traitement et les délais de conservation 

prescrits par la loi. Allianz Suisse sera autorisée à demander des informations sur les personnes susmentionnées à des tiers (notamment à l’employeur et au bailleur actuel 
selon le formulaire).
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