
  
 

Données du locataire en cas de résiliation  
 

 
Nom/prénom:   
Immeuble:  Emplacement / N° de réf.  
 
Motif de résiliation: _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 

 
Pour toute autre question ou rendez-vous, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer vos 
coordonnées où nous pouvons vous joindre pendant la journée entre 8 heures et 17 heures. 
 
Personne de contact: __________________________________________________________ 
Numéro(s) de téléphone:   __________________________________________________________ 
E-mail: __________________________________________________________ 
 
Veuillez nous confirmer comment nous pouvons utiliser ces informations:  

 Oui, vous pouvez publier ce contact pour les dates de visites dans l’annonce de l’appartement. 
 Non, je ne souhaite pas que mon numéro de téléphone soit publié dans l’annonce. 

 
Veuillez nous indiquer deux propositions de rendez-vous avec la date et l’heure pour les visites 
groupées. Tenez compte du fait que vous devez montrer l’appartement aux intéressés potentiels et que 

vous devez faire en sorte qu’ils puissent le visiter même en cas d’absence à court terme. Nous les pu-
blierons ensuite de manière contraignante dans l’annonce: 
  

1. Date: __________________________________________________________ 
2. Date:   __________________________________________________________ 

 
Les dates que vous souhaitez pour la remise de l’appartement (Lu-ve, 8-17h):  
Nous vous contacterons pour convenir de la date définitive de remise de l'appartement:  
 

1. Date: __________________________________________________________ 
2. Date: __________________________________________________________ 

 
Message au prestataire de services 

 Oui, vous pouvez transmettre ce contact au prestataire de services pour l’élimination des dé-
fauts: 

 Non, veuillez utiliser le numéro de téléphone suivant:  
 
Veuillez tenir compte du fait que vous devez vous désinscrire auprès des fournisseurs d’eau et 
d’électricité, ainsi que des services administratifs, avant de déménager. 
 
Coordonnées de paiement pour les versements  

Veuillez nous communiquer votre future adresse ainsi que vos coordonnées bancaires pour le verse-
ment du dépôt de garantie ou d’éventuels avoirs (cette adresse est valable pour tous les locataires sor-
tants (dans le cas contraire, à mentionner séparément): 
 
Adresse de la banque/Poste: __________________________________________________________ 
N° de clearing: __________________________________________________________ 
Titulaire du compte: __________________________________________________________ 
N° de compte / n° IBAN: __________________________________________________________ 
Nouvelle adresse: __________________________________________________________ 
 
Par la présente, je confirme l’exactitude des informations. (A faire signer par tous les locataires) 
 
Lieu/date: Signature(s): 
____________________________________________________________________________________ 


