
Comment 
devenir loueur?

Donc un(e) Locircussien(ne) qui partage !



C’est par ici ! 



Après t’être inscrit/e tu 
devras éventuellement
transmettre quelques 
informations 
supplémentaires

C’est pour créer ton compte Stripe, cela peut prendre quelques heures…
Tu recevras un mail lorsque tu seras vérifié/e ☺

Pour activer votre compte loueur veuillez déposer vos documents d’identité



Une fois vérifié/e, c’est parti pour ta première annonce ! ☺

Renseigne ton annonce

Assure-toi que le/la locataire a bien toutes les informations sur ton objet et les 
contraintes que tu as



Clarifie tes contraintes sous forme de question/réponse  

par exemple : Heures d’échange possibles ?– Entre 17h et 20h

Ajoute les photos/fiches 
techniques de ton objet…



Choisis si ton bien est plutôt toujours 

disponible ou jamais disponible

Tu pourras préciser les disponibilités une fois 
l’annonce enregistrée une première fois 



Rabais

Indique tes prix et 
conditions

* Le prix choisi sera le prix payé par le locataire et intègre la commission
Montant perçu = Prix X 0,871 – 0,30

*

Le bien reste disponible tant que tous les 
biens ne sont pas loués

(On parle bien de biens identiques)
Minimum 1



Choisis ta politique d’annulation et les moyens de te contacter 
pour le locataire

* C’est adapté si tu es tout le temps disponible et ultra réactif, ou 
alors loueur professionnel ☺

téléphone

Si tu choisis la location 
instantanée*, l’acceptation est 
automatique ! 

Correspond à tes informations de profil 
Assure-toi d’être joignable dessus ☺

https://locircus.ch/page/politique-dannulation


Renseigne les disponibilités soit 
directement depuis là

Une fois ton annonce enregistrée, elle est directement 
publiée. N’oublie pas d’adapter les disponibilités



Soit depuis ton profil, par là

Choisis bien l’annonce concernée et change le statu des périodes désirées



Voilà ! Tu es prêt/e 
à louer et à faire 
des heureux…

Bravo et merci de la part de toute la communauté Locircus ☺


