Objet séléctionné

Loyer mensuel :

(référence):

commerciaux

Adresse - Quartier :

Charges :
Etage :

Locaux (Surface) :

Date d’entrée souhaitée

Garantie bancaire :

Titulaire du bail (personne physique)

Date de naissance
Nom
Revenu annuel brut
Profession
Employeur
Adresse professionnelle
Localité et n° postal
Régie actuelle

Prénom
Nationalité
Permis B/C autre
Etat Civil
Adresse actuelle
Localité et n° postal
Tél. privé
E-mail

Titulaire du bail (personne morale)
Société
Date de création
Adresse actuelle
Localité et n° postal
Tél. professionnel

Activités / buts

Nombre d’employés
Fax

E-mail

Représentant
de la société

prénom

Fonction

nom

Tél. portable
Tél. professionnel

Par quel biais avez vous trouvé cet objet ?
m-3.com

inscription

Date de la visite

Facebook

Linkedin

immobilier.ch

Autres

Ce formulaire est à compléter, dater et signer par le demandeur et doit être accompagné d’une photocopie des
documents suivants :
Pour la personne physique
Pour la personne morale
- Pour les suisses: carte d’identité.
- Extrait du Registre du commerce (moins de 30 jours)
- Pour les étrangers : permis B/C, passeport, autre.
- Attestation de l’Office des Poursuites et Faillites
- Trois dernières fiches de salaire, rente AVS, OCPA,
(moins de 3 mois).
AI, décomptes de chômage, contrat de travail ou
- Bilan et compte de pertes et profits fiscaux ou
justificatif de fortune.
comptes révisés accompagnés du rapport de l’organe
- Attestation originale de l’Office des Poursuites et
de révision (3 derniers exercices + situation en cours)
Faillites de moins de 3 mois.
datés et signés.
- Pour les indépendants : bilan et compte de pertes
- Avis de taxation
et profits datés et signés.
- Business plan
Le candidat est informé qu’en cas d’acceptation de son dossier et de conclusion d’un bail, des émoluments
administratifs seront facturés à hauteur de CHF 300.00 HT. En cas de désistement du candidat après l’attribution
de l’objet sollicité, m3 REAL ESTATE se réserve le droit de facturer un montant forfaitaire de CHF 300.00 HT à
titre d’émoluments et éventuelle perte locative.
Genève, le :

Signature(s) :

La/le/les soussigné/e/s certifie(nt) avoir visité les locaux, donné des renseignements exacts et complets, ainsi qu’avoir pris connaissance et accepté les
conditions mentionnées ci-dessus. Il(s) autorise(nt) m3 REAL ESTATE à prendre tout renseignement complémentaire. Cette inscription n’est valable
que pour l’objet susmentionné, elle ne constitue pas un engagement formel de part et d’autre.
Ce document est sans engagement de l’obtention de l’objet précité par la gérance. Renseignements confidentiels. En cas de non-conclusion de bail, le dossier sera détruit.
m3 REAL ESTATE SA
Genève
Place de Cornavin 3
Case postale 1288
CH-1211 Genève 1
T +41 22 809 09 09
F +41 22 809 09 11

