
Nous tenons à attirer votre attention sur le fait qu'il n'est  pas possible de réserver une
chambre à l'avance si elle est disponible de suite ; priorité à ceux qui louent au plus tôt.
Néanmoins, si vous le souhaitez et que votre profil correspond à nos critères de sélection,
vous serez mis(e) sur liste d'attente et recontacté(e) au cours du mois précédant la date
d'entrée souhaitée.

I. Inscription pour une chambre meublée 

Si vous répondez aux critères suivants et qu'une chambre correspondant à vos besoins est
disponible immédiatement, un bail à loyer à votre nom pourra alors être établi :

• Candidature retenue (II.1)

• Visite effectuée (II.2)

• Frais d'inscription acquittés (II.3)

II. Marche à suivre  

 1. Dossier de candidature
Dans un premier temps, nous vous invitons à nous faire parvenir par email ou par 
courrier :

• la fiche d'inscription dûment remplie 
• une copie d'une pièce d'identité valable
• une copie des trois dernières fiches de salaire de votre garant
• une attestation de solvabilité de moins de 3 mois (Office des poursuites)
• une copie de votre permis de séjour valable (si applicable)
• une attestation d'études, de formation ou contrat de stage

Vous recevrez un email de notre part pour validation ou refus de votre candidature une fois
votre dossier étudié (1-2 semaines).

 2. Visite des chambres 
Si votre candidature a été retenue, nous vous invitons à visiter les chambres disponibles. 
Pour les personnes qui n'auraient pas la possibilité de venir visiter, nous vous invitons à 
consulter le site de la résidence ; vous y trouverez des photos (non contractuelles) assez 
représentatives de la réalité.

 3. Validation de votre inscription
Vous avez été séduit par une de nos chambres meublées, il ne vous reste donc plus qu'à 
vous acquitter des frais d'inscription de CHF 80.- sur le compte ci-dessous. 

IBAN CH51 0024 3243 3390 9801 F
En faveur de MGM Fiduciaire S.A. 

Route de la Conversion 271
1093 La Conversion 

Un bail ne sera établi qu'après ces frais acquittés. 

N.B. Veuillez trouver le formulaire d'information au verso. 



MGM Fiduciaire SA 
Route de la Conversion 271, 1093 La Conversion  

T. 021 324 00 70   F. 021 324 00 75  gerance@mgm.ch
Site de la résidence - Site de la gérance

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

 LOCATAIRE  PARENT/GARANT

Nom _______________________ Nom _______________________

Prénom _______________________ Prénom _______________________

Adresse actuelle _______________________ Adresse _______________________

CP, localité _______________________ CP, localité _______________________

Nationalité _________   Permis  ______ Nationalité _________   Permis  ______

Lieu d'origine _______________________ Lieu d'origine _______________________

Né(e) le _______________________ Né(e) le _______________________

Formation/Etudes _______________________ Profession _______________________

Année d'études _______________________ Employeur _______________________

Etablissement _______________________ Salaire _______________________

Etat civil _______________________ Etat civil _______________________

Téléphone _______________________ Téléphone _______________________

Email _______________________ Email _______________________

CHAMBRE DÉSIRÉE

Etage LOYER BRUT (= toutes charges comprises)

Superficie

 Durée du au      CHF / mois

CONDITIONS D'INSCRIPTION

1. Le candidat-locataire déclare avoir lu et pris connaissance de la marche à suivre concernant sa candidature.

2. La chambre meublée, que le candidat-locataire déclare avoir visité ou choisi en fonction des photos publiées sur le site

www.residence-de-la-vallonnette.ch, est reprise dans son état actuel et le bailleur ne prend aucun engagement quant à des

réfections à entreprendre. 

3. Le candidat-locataire est soit étudiant, stagiaire ou suit un apprentissage et s'engage à produire toute preuve de cet état de fait. 

N.B. La gérance n'est pas liée par la présente demande; elle ne prend aucun engagement à l'égard du/des candidat(s) 

Lieu, date   Signature  

1er 2e 3e 4e

8.5m2 10m2 12m2 16m2

http://www.residence-de-la-vallonnette.ch/
http://www.mgm.ch/
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