
  

 

 

DEMANDE DE LOCATION D’UN LOGEMENT À LOYER LIBRE 

 

Objet de la demande : ☐ Appartement  ☐ Villa 

Adresse :  ______________________________________________________________________________________  

Nombre de pièces :  _______  Etage :  ______  

Avez-vous visité ce logement ? ☐ Oui ☐ Non 

Comment avez-vous eu connaissance de cette offre ? ☐ Annonce/Internet ☐ Locataire actuel 

Etes-vous déjà titulaire d’un bail avec la Ville de Genève ? ☐ Oui ☐ Non 

Si oui, nature et objet du bail :  ______________________________________________________________________  

Nombre de personnes occupant le futur logement : Adulte(s) :  _______  Enfant(s) :  _______  

DEMANDEUR CO-DEMANDEUR / GARANT 

Nom :  ________________________________________  

Prénom :  ______________________________________  

Date de naissance :  _____________________________  

N° AVS :  ______________________________________  

Etat civil :  _____________________________________  

Nationalité/Permis de séjour :  _____________________  

Adresse :  _____________________________________  

NPA, Localité :  _________________________________  

Tél. privé/portable :  _____________________________  

E-mail :  _______________________________________  

Régie actuelle :  ________________________________  

Nombre de pièces :  _____________________________  

Loyer mensuel, charges comprises :  ________________  

Profession :  ___________________________________  

Employeur :  ___________________________________  

Revenu mensuel brut :  ___________________________  

Nom :  ________________________________________  

Prénom :  ______________________________________  

Date de naissance :  _____________________________  

N° AVS :  ______________________________________  

Etat civil :  _____________________________________  

Nationalité/Permis de séjour :  _____________________  

Adresse :  _____________________________________  

NPA, Localité :  _________________________________  

Tél. privé/portable :  ______________________________  

E-mail :  _______________________________________  

Régie actuelle :  _________________________________  

Nombre de pièces :  _____________________________  

Loyer mensuel, charges comprises :  ________________  

Profession :  ____________________________________  

Employeur :  ___________________________________  

Revenu mensuel brut :  ___________________________  

 

RÉSERVÉ À LA GIM 
 

 

Dossier N° 
 

 
 

Date 
 

 



RUE DE L’HÔTEL-DE-VILLE 5 www.geneve.ch – infogim-uas@ville-ge.ch 
CASE POSTALE 3983, CH-1211 GENÈVE 3 TPG : Bus 36, arrêt « Hôtel-de-Ville » 
T +41(0)22 418 34 05 Guichets : 10h30 à 12h30 et 13h30 à 14h30 
F +41(0)22 418 23 51 Horaires d’été (juillet-août) : 10h30 à 12h30 

 

 

DOCUMENTS À FOURNIR 

☐ Pièce d’identité (carte d’identité ou passeport suisse, permis de séjour ou carte de légitimation) 

☐ Extrait du registre des poursuites émanant de l’Office cantonal des poursuites (document de moins de 3 mois) 

☐ Justificatifs de tout revenu (fiches de salaire, certificat de salaire, bilan d’indépendant, etc.) 

☐ Dernier avis de taxation des impôts cantonaux et communaux ou attestation d’impôt à la source. A défaut, 

déclaration fiscale complète 

☐ Bouclement des comptes bancaires et/ou postaux au 31 décembre de l’année précédente 

Seuls les dossiers complets seront pris en considération. 

 

En cas d’attribution, une garantie correspondant à 3 mois de loyer hors charges est demandée. 

En cas de non-attribution du logement, votre dossier de candidature ne sera pas restitué et les documents détruits. 

En cas de désistement suite à l’attribution du logement souhaité, des frais administratifs seront facturés. 

 

Les candidats déclarent que les renseignements communiqués sont conformes à la réalité et autorisent la Gérance 

immobilière municipale à prendre, si nécessaire, tout autre renseignement complémentaire. 

 

Ce formulaire n’a pas de valeur contractuelle. 

 

Pour tout autre renseignement, veuillez consulter notre site Internet : 

www.geneve.ch/fr/demarches/faire-demande-logement-loyer-libre 

 

 

 

Genève, le :  ________________________________________  

 

 

 

Signatures : Demandeur  ___________________________  

 

 

 Co-demandeur / Garant  ___________________________  

http://www.geneve.ch/
mailto:infogim-uas@ville-ge.ch
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