Formulaire d’inscription
En tant que mandataires des propriétaires, nous sommes responsables de la sélection attentive des locataires. Nous
vous prions de faire preuve de compréhension pour les questions détaillées. En cas de conclusion de contrat, les
données personnelles sont également nécessaires pour l’inscription auprès de la commune. Si l’objet vous est attribué,
le bail sera établi sur la base de cette inscription (voir Dispositions en matière de protection des données au verso).
Veuillez indiquer par quel biais vous avez appris l’existence de l’objet à louer, à savoir:
 Homegate.ch  Immoscout24.ch  Autre plateforme Internet  Affiche de location
Immeuble

Numéro de référence

Objet

Locataire précédent-e

Loyer

Place de garage CHF

Sûretés



Dépôt de loyer





Locataire sortant-e

Assurance garantie de loyer

Date d’emménagement

Locataire intéressé-e

Conjoint-e/partenaire de l’intéressé-e

Nom
Prénom
Etat civil
Date de naissance
Lieu d’origine/pays
Permis de séjour

A 

B

C 

A

B C 

(Une copie du permis de séjour doit être jointe à la présente inscription.)
Rue
NPA / localité
Depuis quand
Téléphone portable
Téléphone privé
Téléphone
professionnel
Adresse e-mail
Bailleur actuel
Adresse bailleur
Téléphone bailleur
Motif du changement
Résiliation par

 Locataire 



Bailleur

Locataire



Bailleur

Profession
Employeur
Adresse employeur
Téléphone employeur
Emploi depuis
Revenu
Poursuites

/ mois brut

 oui 

non (période: au cours des deux
dernières années)

/ mois brut



oui

 non (période: au cours des deux
dernières années)
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Nous vous prions de joindre à la présente inscription un extrait original et actuel du registre des poursuites portant sur les
12 derniers mois.

Contrats en matière
de vente par
acomptes/leasing

 oui

CHF

/ mois





non

oui CHF

/ mois

 non

Nombre de personnes adultes
Enfants âgés de
Animaux domestiques
Instruments de musique
Voitures
Je souhaite

 non
 non
 non





oui

lesquels?

oui

lesquels?

oui

combien?

places de parc extérieures

places de garage

Des références peuvent être demandées aux employeurs et aux bailleurs.
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de:

Lieu et date

Signature du/de la locataire intéressé-e

Signature du/de la conjoint-e/partenaire de
l’intéressé-e

Si vous avez trouvé un autre appartement, merci de nous en avertir.

Veuillez renvoyer le formulaire d’inscription à:
Fondation de prévoyance FUTURA, Bahnhofplatz 9, 5200 Brugg, info@futura.ch

Dispositions en matière de protection des données
Nous sommes responsables des données vous concernant que vous nous fournissez par le biais du présent formulaire
d’inscription ainsi que des éventuelles données supplémentaires que nous obtenons auprès de tiers (employeur,
office des poursuites et/ou bailleur précédent) en vertu de votre autorisation. Nous traitons ces données dans le strict
respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données en vue de la conclusion d’un
éventuel bail (but du traitement). Si nous faisons appel à des tiers (p. ex. notre fournisseur de services informatiques),
nous nous assurons que la sécurité des données est garantie. Si nécessaire, nous transférons vos données à d’autres
tiers, p. ex. aux communes et compagnies d’électricité correspondant à l’objet locatif qui vous concerne. Vos données
seront détruites ou rendues anonymes dès qu’elles ne seront plus nécessaires dans le cadre du traitement. Elles
peuvent être conservées au-delà de cette durée si des lois, ordonnances ou autres prescriptions auxquelles nous
sommes soumis le prévoient. Vos données ne sont pas transmises à d’autres tiers ni à l’étranger, ni utilisées à d’autres
fins.
Veuillez prendre connaissance de vos droits et des détails dans notre déclaration sur la protection des données,
publiée sur notre site Internet (en allemand) :
https://www.futura.ch/de/impressum-datenschutz/#tab2
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En complétant et en signant le présent formulaire d’inscription, vous acceptez que vos données soient traitées dans le
cadre et dans le but de votre inscription sur la liste des personnes intéressées.

