
Adresse : Léon-Jaquier 10 Référence : 34684.135 Loyer : CHF 630.00

Étage : 3ème étage Disponible dès le : 16.04.2023 Charges : CHF 110.00

Pièces : 2 pièces Garantie (2 mois net) : CHF 1'260.00 Total : CHF 740.00

□ oui □ non

Motif du changement de domicile :

Le logement sera-t-il ? □ secondaire

Nom, adresse et tél employeur actuel :

Engagé(e) depuis le :

Revenu, salaire, montant mensuel net :

Avez-vous un soutien financier externe/tiers ?
(Ex. PC famille/AI/AVS, etc) Si oui, de qui et combien :

□ principal

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

Si étranger, type de permis de séjour :

Etat civil :

No de tél. prof :

No de tél. mobile :

Adresse e-mail :

Profession :

Nombre d'occupants :

Av. des Sports 14 - CP 412
1401 Yverdon-les-Bains

Tél. : 024 423 62 43
Email : gerance@yverdon-les-bains.ch

PRENEUR DU BAIL CONJOINT/COLOCATAIRE

DEMANDE  DE  LOCATION  POUR  APPARTEMENT

Nom :

Nom de jeune fille :

Nom, adresse et tél. propriétaire/gérant actuel :

Nom(s) et prénom d'enfant(s) 
date de naissance et activité :

Adresse actuelle complète :

A cette adresse depuis le :

Si moins d'une année, ancienne adresse :

No de tél. privé :

Délai de postulation
24.03.2023



Avez-vous des poursuites en cours ? □ oui □ non Si oui, montant :

□ oui □ non

Si oui, nom, adresse et tél :

□ oui □ non

□ oui □ non

Si oui, lesquels et nombre :

Avez-vous un véhicule ? □ oui □ non

Souhaiteriez-vous un parking (selon disponibilité) □ oui □ non

Remarques / divers :

Yverdon-les-Bains, le : Nom/s et signatures/s :

- Extrait de l'Office des poursuites (datant de moins de 1 mois);

- Attestations de salaire (3 derniers mois) et pour les indépendants la dernière taxation d'impôt;

- Copie carte d'identité ou permis de séjour valable;

Dernière version du 20 décembre 2022/pbt

Si oui, nom et no de police :

Avez-vous une assurance RC-Ménage (obligatoire 
en cas d'attribution) :

Avez-vous un curateur ?

Documents à fournir :

Les données collectées par le biais du présent formulaire et des documents à fournir sont traitées conformément à la loi vaudoise sur la protection des données personnelles. Le responsable du
traitement est la Commune d’Yverdon-les-Bains, agissant par l’intermédiaire de la Gérance communale, qui peut être contactée pour toutes questions relatives à la façon dont sont traitées vos
données personnelles par le biais des coordonnées figurant sur la présente demande.

Vos données personnelles sont traitées uniquement dans le but de vérifier que vous remplissez les conditions nécessaires à l’établissement d’un bail à loyer et afin de procéder à une attribution
objective de l’appartement en question. Si votre demande n’est pas retenue, votre dossier complet vous sera renvoyé par courrier dans les trois mois. Dans l’hypothèse où l’appartement concerné
par la présente demande vous est attribué, votre dossier est conservé pendant toute la durée de la location, ainsi que durant les dix années qui suivent. Il sera détruit à la fin de cette période. 

Dans tous les cas, certaines données personnelles peuvent être conservées dans des tableaux récapitulatifs, à usage interne de la Commune, uniquement à des fins de justification des décisions
d’attribution. Il s’agit notamment de vos coordonnées et de certaines données financières.
En outre, des références pourront être prises par la Gérance communale, auprès de votre employeur actuel, ainsi que de votre propriétaire/gérant actuel. Ces références peuvent concerner des
vérifications en ce qui concerne la validation d’un temps d’essai, le salaire, le paiement des loyers et d’éventuelles violations d’obligations en lien avec un contrat de bail à loyer. Elles sont collectées
dans le but de contrôler votre solvabilité et le respect des règles et usages locatifs.

Seul le personnel autorisé au sein de la Commune a accès à vos données personnelles. Il s’agit des collaborateurs.trices de la Gérance communale et, le cas échéant, de l’Office du logement. Dans
tous les cas, vos données personnelles ne sont jamais communiquées à des tiers sauf lorsque la loi le permet ou l’oblige, ou avec votre consentement. Vous avez en tout temps le droit de demander
si des données personnelles vous concernant sont traitées. Les différentes informations en réponse à votre droit d’accès vous seront transmises conformément à la législation applicable en matière
de protection des données personnelles. Vous êtes libres de fournir ou non vos données personnelles. Toutefois, en cas de refus, vous êtes informés que votre demande de location pourrait ne pas
être prise en compte par la Gérance communale.

Par votre/vos signature/s, (i) vous attestez avoir pris connaissance des informations ci-dessus relatives au traitement de vos données personnelles ; 
(ii) vous certifiez n’avoir communiqué ci-dessus que des renseignements conformes à la vérité et n’avoir omis aucune indication susceptible d’induire en erreur le bailleur ; 
(iii) vous consentez expressément à la prise de références mentionnée ci-dessus ; et (iv) vous vous engagez à verser une somme forfaitaire de CHF 150.- + TVA si les locaux vous sont attribués et
que vous y renoncez.

Si oui, marques et 
no de plaques :

Nom des personnes qui occuperont l'appartement  
(si différent du preneur de bail) ?

Avez-vous des animaux ?


