Helvetia Assurances
Gérance immobilière Lausanne
CP 1209, Avenue de la Gare 4, 1001 Lausanne
T 058 280 70 80, F 058 280 70 81
www.helvetia.ch/location

Bulletin dʼinscription pour un appartement
Immeuble:			
Réf./n°:
Loyer net: CHF

Etage:

         Date dʼentrée:
Frais accessoires: CHF

Loyer brut: CHF

Lʼappartement sera-t-il utilisé en tant que logement familial?     
		

Nombre pièce:

oui

non

Candidat/candidate locataire		

Epoux/epouse ou colocataire

Nom:
Prénom:
Rue/n°:
NPA/localité:		
Tél. privé:				
Tél. prof.:
E-mail:
Date de naissance:
Etat civil:
Lieu dʼorigine:
Nationalité:
C

Etranger/permis:

B

G

L

F

N

C

B

G

L

F

N

Profession:
Employeur/adresse:
Salaire annuel env.: CHF
Bailleur actuel :
Tél. bailleur actuel:
Références:
Assurances auprès
de lʼHelvetia?

oui

non		

Nombre de personnes: 		
Animaux domestiques:

Dont enfant/s: 			
non

  oui

oui

non

Age/s:

Lesquels:
Si chien(s), quelle/s race/s:

Instruments de musique:
Nombre de voitures:

non

  oui

Lesquels:
Désirez-vous:          Emplacement extérieure          Parking          Box

Les plaquettes pour la sonnette et la boîte aux lettres, charge locataire/s, doivent porter la mention suivante:

Avez-vous fait lʼobjet de poursuites ou dʼactes de défaut de biens ces 5 dernières années?     

oui

Indication: «Pas de publicité»

non

La présente inscription nʼengage pas les parties, seul le contrat de bail dûment signé fait foi. Pour les personnes mariées, le contrat de bail sera
impérativement établi au nom de Madame et Monsieur. En cas de renonciation du candidat locataire, après acceptation, il lui sera facturé la somme de
CHF 100.– pour couvrir les frais résultant des formalités administratives.
Helvetia est autorisé à demander des renseignements sur les personnes précitées auprès de lʼemployeur et du bailleur.
Vous trouverez des informations concernant le traitement de vos données au verso.

Candidat/candidate locataire		

Epoux/epouse ou colocataire
09.18

Date		

	
	
Tournez, s.v.p.

Pour l’envoi au destinataire veuillez utiliser cette page avec l’adresse préimprimée
(pour des enveloppes C5 avec fenêtre à gauche ou à droite).

Helvetia Assurances
Gérance immobilière Lausanne
Case postale 1209
Avenue de la Gare 4
1001 Lausanne

Helvetia Assurances
Gérance immobilière Lausanne
Case postale 1209
Avenue de la Gare 4
1001 Lausanne

Helvetia traite vos données pour un contrôle de votre inscription et un éventuel contrat de bail. En outre, vos données sont utilisées
pour une évaluation statistique dans le contexte de lʼoptimisation des performances dʼHelvetia sur les marchés ainsi quʼà des fins de
marketing au sein du groupe Helvetia (notamment analyse de marché, élaboration de profils clients).
Vos données seront protégées dans le respect des lois en vigueur et conservées sous forme électronique et/ou de papier. Helvetia
peut externaliser des domaines, certaines étapes de création de valeur de ces mêmes domaines et/ou de prestations, entièrement ou
en partie, à des tiers en Suisse et à lʼétranger, y compris aussi pour le traitement de données personnelles.

