Demande d'inscription – Logement
Parking(s) souhaité(s):  oui  non Nombre : ………..
Choix n° 1 : Bâtiment n°……………………….
Choix n° 2 : Bâtiment n°……………………….

Appartement N°…………………. Nombre de pièces ……………. Etage ……
Appartement N°…………………. Nombre de pièces ……………. Etage ……

Choix n° 3 : Bâtiment n°……………………….

Appartement N°…………………. Nombre de pièces ……………. Etage ……

Candidat(e) locataire

Candidat(e) co-locataire/Garant(e)

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Etat civil :

célibataire  / marié(e)  / séparé(e)  /
divorcé(e)  / partenariat féd. inscrit  / veuf(ve) 

célibataire  / marié(e)  / séparé(e)  /
divorcé(e)  / partenariat féd. inscrit  / veuf(ve) 

L  / B  / C  / autre : ………………………………..

L  / B  / C  / autre : ………………………………..

Nationalité :
Permis de séjour :
A Genève depuis le :
Adresse actuelle :
NPA/Localité :
Tél. privé/et ou prof./portable :
E-mail :
Régie actuelle :
Loyer actuel :
Profession :
Employeur :
Adresse employeur :
NPA/Localité :
Employé depuis le :
Revenu mensuel brut :
Nombre de personnes en ménage : adultes .................................................................. enfants ................................................
Possédez-vous une assurance ménage ? oui  non 
Possédez-vous un ou plusieurs véhicules : oui  non 
si oui, lesquels : ..........................................................................
Possédez-vous un ou des animaux : oui  non 
si oui, quelle espèce : ...........................................................................
Motif de la demande : ...................................................................................................................................................................
Remarques (désirs particuliers, travaux, nombre de parkings, durée du bail, clauses particulières) : ..........................................
.........................................................................................................................................................................................................
Certifié conforme, le ........................................................................ Signature : ...........................................................................
NB :

Cette demande d'inscription ne représente en aucune façon un document contractuel. La régie se réserve le droit d'écarter toute candidature sans avoir à en fournir le motif.
En cas d'attribution, le demandeur reconnaît devoir à la régie la somme forfaitaire de Frs. 200.-- s'il ne donne pas suite au bail présenté ou envoyé pour signature, à titre de remboursement des
frais administratifs.

La visite des logements implique la dépose préalable d’un dossier de candidature. Seuls les dossiers complets seront traités.
Un courrier indiquant la date et l’heure de la journée porte ouverte vous sera adressé en temps voulu.
Notre service location vous accueille du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.
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Afin de pouvoir vous inscrire, veuillez passer en nos bureaux avec les références de l'objet et
les documents nécessaires.

Documents à fournir pour chaque personne :




copie d'une pièce d'identité ou permis de séjour (y compris enfant(s))
3 dernières fiches de salaire
attestation de l'office des poursuites (validité 3 mois)

Service location
Adresse : Rue Sillem 6
1207 Genève
Heures d'ouverture : Du lundi au vendredi
matin :

de 09h00 à 12h00

après-midi :

de 13h30 à 16h30

Transports publics : Bus lignes 2 et 6, arrêt Vollandes

