Fondation NetAge®
Route du Jorat 190a
1000 LAUSANNE 26
willie.anhorn@sunrise.ch

QUESTIONNAIRE D’INSCRIPTION
pour la location d’un appartement dans Les Maisons de Pra Roman
Identité du locataire :
Nom :

Prénoms :

Nom d’alliance :

Sexe :

Etat civil :

No AVS :

F

M

Date et lieu de naissance :
Commune d’origine :

Nationalité :

Votre adresse actuelle :

NPA :

Tél fixe :

Tél portable :

Localité :

Adresse courriel (e-mail)
Désirez-vous un appartement de :
Désirez-vous une place de parc ?

2 pièces
OUI

NON

3 pièces ?
EXT

INT

Colocataire (souhaitant partager l’appartement avec vous, conjoint ou autre :
Nom :

Prénoms

Nom d’alliance :

Sexe :

Etat civil :

No AVS :

F

M

Date et lieu de naissance :
Commune d’origine :

Nationalité* :

Désire-t-il (elle) aussi une place de parc ?

OUI

NON

Animal de compagnie ?
OUI
NON
Lequel :
Nous précisons que les animaux de compagnie ne sont acceptés que sur demande.
Nous remercions le ou la locataire, de même que le ou la colocataire de joindre à cette
candidature les documents suivants :
•
•
•

Un extrait récent de l’Office des Poursuites
Une attestation de revenus (salaires, rentes ou autres)
Le nom et l’adresse de votre gérance actuelle

Si vous êtes de nationalité étrangère, veuillez nous fournir une photocopie de votre permis de séjour.

AUTONOMIE ET MOBILITÉ
Etes-vous physiquement autonome ?

OUI

NON

Votre colocataire est-il (elle) physiquement autonome ?

OUI

NON

Avez-vous actuellement besoin d’aide extérieure pour vivre en autonomie ?
Si oui, de quel type ? (Soins de base, aide administrative etc.)

OUI

NON

OUI

NON

a) Proximité de votre famille ou d’amis ?

OUI

NON

b) Situation géographique, tranquillité ?

OUI

NON

d) Proximité des transports publics ?

OUI

NON

c) Logement architecturalement adapté ?

OUI

NON

e) Animation et vie sociale sur le site ?

OUI

NON

OUI

NON

Seriez-vous d’accord de les partager avec d’autres locataires ?

OUI

NON

Pensez-vous participer aux activités communautaires sur le site ?

OUI

NON

Souhaiteriez-vous un coin potager ?

OUI

NON

Par rapport au descriptif des installations de l’appartement, avez-vous besoin
d’autre(s) équipement(s) particulier(s) pour vivre en autonomie ?
Si OUI, lequel ou lesquels ?

VIVRE A PRA ROMAN
Acceptez-vous de nous livrer vos motivations à venir vivre à Pra Roman ?
Par exemple :

f) Autres ?
Avez-vous des centres d’intérêts particuliers ?
Si OUI, lesquels ?

Quels services additionnels souhaiteriez-vous trouver sur place ?

Lieu, date :

Signature(s) :

Vous venez de signer votre candidature sur une liste d’attente pour un appartement dans
Les Maisons de Pra Roman
Nous vous indiquerons par un prochain courrier si votre candidature a été acceptée. Nos
décisions n’ont pas à être justifiées.

