
 
 
 

Comment faire pour mettre en location un appartement ? 
 
Une fois que vous aurez trouvé des intéressés, il faudra leur demander de remplir 
une fiche qui ne comporte que les renseignements nécessaires pour la conclusion 
d’un contrat de bail. Il s’agit de respecter la loi fédérale sur la protection des 
données. 
 
Le propriétaire peut notamment demander le nombre d’occupants ainsi que la 
catégorie dans laquelle se trouve le salaire des postulants, afin de déterminer le 
rapport entre le revenu et le montant du loyer. Le bailleur est également en droit 
d’exiger un extrait du registre des poursuites.  
 
Il convient également d’avertir le locataire que le bail sera établi par écrit et qu’il ne 
sera valable que lorsque les signatures des deux parties auront été apposées. Il est 
judicieux de se procurer un contrat-type auprès de la Chambre immobilière 
neuchâteloise. Ce dernier reprend les rubriques essentielles qui doivent être 
abordées entre le propriétaire et le locataire. Ce contrat renvoie également à des 
dispositions générales qui précisent les droits et obligations respectifs du propriétaire 
et du locataire. 
 
Ensuite, il faut fixer un rendez-vous pour un état des lieux d’entrée, en présence du 
locataire. Le procès-verbal qui sera dressé permettra d’éviter des contestations en fin 
de bail. A l’issue de cette séance, vous pourrez remettre les clés si le locataire a 
donné la preuve de la constitution de l’éventuelle garantie qui peut être de trois mois 
de loyers net au maximum. 
 
Rappelez-vous qu’un contrat de bail élaboré avec soin permet d’éviter bien des 
problèmes. 
 
Le service juridique de la CIN est à disposition des membres pour toutes 
questions liées à la propriété foncière. Les conditions d'adhésion figurent sur 
le site www.cininfo.ch ou sont disponibles au secrétariat sis Faubourg du Lac 
2 à Neuchâtel (032 729 99 90) 
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