
 

 

 

 DEMANDE DE LOCATION POUR LOGEMENT - PLACE DE PARKING OU BOX 
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Adresse de l’immeuble :………………………………………….. Loyer mensuel net :…………………………………. 

Localité : ……………………………………..……………………. Charges mensuelles : ……………………………… 

Nombre de pièces / Etage : …………………………………….. Garage no : ……………...Loyer mensuel :…….... 

Locataire actuel : ………………………………………………… Place de parc no : ………Loyer mensuel :…….... 

Date d’entrée : ……………….………………………………….. Téléréseau / frais accessoires  :……………….…. 

Garantie bancaire : (3 mois de loyer) :………………………… Total mensuel : …………………………………….. 
 

 

Titulaire du bail Co-titulaire du bail ou garant 

Nom : …………………………………………………………….. ………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………. ………….…………………………………………… 

Adresse actuelle : ………………………………………………. ………………………………………………………. 

NPA/Localité : …………………………………………………… ………………………………………………………. 

Tél. Privé : ……………………………………………………….. ………………………………………………………. 

Tél. Portable : …………………………………………………… ………………………………………………………. 

E-mail : …………………………………………………………… ………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………….. ………………………………………………………. 

Nationalité/Permis : ……………………………………………… ………………………………………………………. 

Papiers déposés/depuis : ………………………………………. ………………………………………………………. 

Etat civil : …………………………………………………………. ………………………………………………………. 

Enfant(s) : ……………………Age(s) :………………………… ………………………………………………………. 

Profession : ………………………………………………………. ………………………………………………………. 

Employeur : ………………………………………………………. ………………………………………………………. 

Date d’engagement :……..……………………………………… ………………………………………………………. 

Tél. Prof. :…………………………………………………………. ………………………………………………………. 

Revenu mensuel net : …………………………………………… ………………………………………………………. 

Régie actuelle : ………………………………………………….. ………………………………………………………. 

Loyer actuel  : ……………………………………………………. ………………………………………………………. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Habitation principale :   oui   non  Motif du déménagement : ………………………. 

Assurance RC :   oui   non Si oui compagnie : …..…………………………… 

Nombre de personnes dans le futur logement :………………. Tutelle/Curatelle :      oui            non   

Animal :   oui   non  Si oui, genre d’animal :………………………….. 

Véhicule   oui   non Si oui nombre de véhicule : ……………………. 

Observations / références : …………….……………………………………………………………………………………. 
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Les documents suivants doivent nous être remis avec la demande de location : 

o copie de(s) pièce(s) d’identité (passeport, carte d’identité, permis d’établissement, permis B ou C pour 
les personnes de nationalité étrangère et carte de légitimation) 

o copie des 3 dernières fiches de salaire ou tout autre justificatif de revenu (y compris rentes AI, AVS, 
etc.) 

o attestation de solvabilité (de moins de 3 mois) originale émanant de l’Office des poursuites du lieu de 
domicile actuel (mentionnant les poursuites et actes de défaut de biens) 

o Une attestation de résidence/établissement auprès de votre commune actuelle (hors canton de Genève) 

 
En cas d’attribution de l’objet concerné, un montant forfaitaire sera demandé à titre de frais de dossier : 

o Appartement CHF 200.00 TTC –  Villa CHF 250.00 TTC –  Place de parking / box CHF 70.00 TTC 
 
 
La Régie se réserve le droit de demander des renseignements approfondis sur la solvabilité des candidats. A cet 
effet, ces derniers s’engagent à régler la somme de CHF 200.00 TTC, couvrant les émoluments y relatifs, et ce, 
au moment de l’établissement du bail. 
 
Toute personne ou société déposant un dossier de candidature pour une location se trouvant dans un canton 
différent de celui de domiciliation se verra assumer des frais de recherches de renseignement et de solvabilité de 
CHF. 400.00 TTC par personne ou par entité. Ces mêmes frais seront aussi facturés en cas de refus du dossier, 
ou d’annulation du demandeur. 
 
Au cas où, après avoir accepté (y compris oralement) la location d’un objet, il ne donnerait pas suite au bail qui 
lui aurait été présenté ou envoyé pour signature, le demandeur reconnaît devoir à la régie la somme forfaitaire de 
CHF 350.00 TTC, à titre d’indemnité pour les frais administratifs engagés. 
 

Le(s) candidat(s) déclarent avoir visité l’objet à louer et accepte(nt) ce dernier en l’état aux conditions proposées. 
 
Ce formulaire doit être complété, daté et signé par le candidat locataire, ainsi que par le co-titulaire éventuel du 
bail de l’objet concerné. Cependant, il n’est en aucun cas un document contractuel et n’engage ni le candidat, ni 
la régie, à la signature d’un contrat de location. 
La Régie, se réserve le droit de refuser cette demande sans avoir à fournir un motif au candidat. 
 
Chaque soussigné certifie avoir donné des renseignements exacts et complets et prend note que les déclarations 
fausses ou erronées tombent sous le coup du Code Pénal et peuvent être poursuivies en justice. 
 
 
 
Signature(s) :  

Candidat titulaire du bail : …………………………….……………..…  Co-titulaire :…….……………………………... 

Lieu et date :……………………………………….……………………. 

 

Les renseignements recueillis seront traités de façon strictement confidentielle. 

Source de l’information pour l’objet à louer : o presse              o bouche à oreilles       o autres : 
o internet, portail        o via un contact de la régie       __________ 

 
 


