
DEMANDE DE LOCATION D’UN LOGEMENT A LOYER LIBRE 

        Villas / Appartements  

 
Objet de la demande 

Votre demande concerne-t-elle un bien en particulier: � non � oui 

Si non, veuillez cocher un secteur de préférence: � rive droite � rive gauche   � indifférent 

Nombre de pièces désiré:______________________________ 

 

Si oui, veuillez mentionner l’adresse:___________________________________________________________________ 

Avez-vous visité ce logement: � oui � non 

 

Etes-vous déjà titulaire d’un bail avec la Ville de Genève: � oui � non 

Si oui, nature et objet du bail:_________________________________________________________________________ 

Avez-vous des animaux?   � oui � non 

NB: Garantie logement: 3 mois de loyer (sans les ch arges) 

Informations sur le/les candidat/s 

CANDIDAT-E LOCATAIRE  CANDIDAT-E CO-LOCATAIRE 

Nom Prénom:____________________________________ 

Date de naissance:________________________________ 

No AVS:_________________________________________ 

Etat civil: �Célibataire �Marié(e) �Divorcé(e) �Séparé(e) 

Nombre de personnes occupant le futur logement: 

Adulte(s):________________ Enfant(s):_______________ 
 
Permis de séjour:_________________________________ 

En Suisse depuis:________________________________ 

 
Domicile actuel:__________________________________ 

NPA, Localité:____________________________________ 

Tél. privé/portable:________________________________ 

E-mail:_________________________________________ 

 
Employeur:______________________________________ 

Tél Prof:________________________________________ 

Revenu brut mensuel:______________________________ 

 

Nom Prénom:____________________________________ 

Date de naissance:________________________________ 

No AVS:________________________________________ 

Etat civil: �Célibataire �Marié(e) �Divorcé(e) �Séparé(e) 

Nombre de personnes occupant le futur logement: 

Adulte(s):________________ Enfant(s):_______________ 
 
Permis de séjour:_________________________________ 

En Suisse depuis:_________________________________ 

 
Domicile actuel: __________________________________ 

NPA, Localité:____________________________________ 

Tél. privé/portable:_________________________________ 

E-mail:__________________________________________ 

 
Employeur:______________________________________ 

Tél Prof:________________________________________ 

Revenu brut mensuel:______________________________ 
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Documents à fournir pour les personnes physiques: 
 

� Photocopie pièce d’identité ou permis de séjour. 

� Attestation de non poursuites (validité de moins de 3 mois). 

� Dernière déclaration fiscale et attestation de revenus pour l’année en cours. 

� Bouclement de comptes bancaires et/ou postaux au 31 décembre. 

 

Ce formulaire n’est pas contractuel. 

Les candidats-es locataires déclarent que les renseignements communiqués sont conformes à la réalité et autorisent la 
Gérance immobilière municipale à prendre tout autre renseignement complémentaire, si nécessaire. 

 

En cas de non-attribution du logement pour lequel vous déposez le présent dossier de candidature, souhaitez-vous que 
votre dossier soit conservé pour une éventuelle proposition d’un bien similaire: � oui  � non 

Si non, votre dossier ne sera pas restitué et détruit dans un délai de deux mois. 

 

Pour tout autre renseignement, veuillez consulter notre site internet. 

http://www.ville-geneve.ch/demarches-administratives/faire-demande-logement-loyer-libre/ 

 

 

 

Genève, le:_________________________________ 

 

 

 

Signature candidat-e locataire  Signature candidat-e co-locataire 

 

 

 

 

 


