
  
 

 
 

 
 

   

Edouard BRUN & Cie S.A 

Rue Sillem 6 – Case postale 6075 – 1211 Genève 6 

Tél. +41 22 718 19 60 

Demande d'inscription – Logement subventionné – Route de Saint-Julien 296 HM 
 

Choix n° 1 : Bâtiment n°……………………….   Appartement N°…………………. Nombre de pièces …………….  Etage ……       

Choix n° 2 : Bâtiment n°……………………….   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)  

Nationalité :    

Permis de séjour : L  / B  / C  / autre : ……………………………….  L  / B  / C  / autre : ……………………………….. 

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 :  ...........................................................................  
 
 

  



  
 

 
 

 
 

   

Edouard BRUN & Cie S.A 

Rue Sillem 6 – Case postale 6075 – 1211 Genève 6 

Tél. +41 22 718 19 60 

  
Documents à fournir  
• Présent formulaire d’inscription complété et signé  
• Formulaire d’inscription de l’État complété et signé 
 
Pour tous les futurs occupants du logement :  
 
• Pièce d’identité (Genevois), permis d’établissement (confédérés) ou permis de séjours (étrangers) ( y compris les enfants) 
• Attestation de non-poursuite ni acte de défauts de biens récente (moins de 3 mois) (pour toutes les personnes majeurs) 
• Attestation de subsides d’assurance maladie de l’année en cours ou lettre manuscrite de non-subsides 
• Dernier avis de taxation complet (cantonal et communal) recto/verso 
• Dernière attestation-quittance (pour les personnes taxées à la source) 
 
Pour les salariés : 
 
• 3 dernières fiches de salaires (en cas de salaire fixe) 
• 12 dernières fiches de salaires (en cas de salaires variables) 
• Toutes gratifications, bonus, 13ème salaire, etc. à mentionner impérativement 
• Certificat de salaire brut annuel (année précédente) 
 
Pour les indépendants :  
 
• Bilan et compte d’exploitation de l’année précédente (daté et signé)  
• Bilan provisoire approuvé par une fiduciaire (en cas de société récente)  
 
Pour les propriétaires : 
 
• Justificatifs des produits émanant de biens immobiliers  
 
Pour les personnes bénéficiant d’autres revenus :  
 
• 3 derniers décomptes de la caisse d’assurance chômage 
• Dernier reçu des rentes AVS / AI / SUVA / 2ème pilier (année en cours)  
• Décision complète de l’Hospice général  
• Dernière décision (recto/verso) des prestations SPC 
• Justificatifs de rentes de veuf(s) et/ou d’orphelin(s) 
 
Pour les étudiants : 
 
• Carte d’étudiant ou confirmation d’inscription  
• Bourse d’études (année en cours) 
• Contrat d’apprentissage (année en cours) 
• Justificatif des aides parentales ou de tiers  
 
Situation personnelle particulière éventuelle :  
 
• Jugement de divorce ou autre jugement ou convention sous seing privé indiquant le montant de la pension alimentaire à 

recevoir ou à verser, le nom du détenteur de l’autorité, le pourcentage de la garde, le domicile légal des enfants, le nom du 
bénéficiaire du logement familial  

• Certificat de grossesse mentionnant le terme prévu 
 



  
 

 
 

 
 

   

Edouard BRUN & Cie S.A 

Rue Sillem 6 – Case postale 6075 – 1211 Genève 6 

Tél. +41 22 718 19 60 

Si l’objet vous est attribué et que vous vous désistez, un montant de            
CHF 200.00 TTC vous sera réclamé en couverture des frais d’établissement de 
bail, de renseignements financiers et de nos autres activités dans la gestion de 
votre candidature. 
 
En outre, si votre désistement est tardif, un demi-mois de loyer pourra vous être 
réclamé en couverture du préjudice subi par le bailleur. 

 
 Ces documents sont à transmettre à la régie Edouard Brun & Cie S.A : 
 
     Rue Sillem 6     
     1207 Genève (Eaux-Vives)   
                          Réception au rez-de-chaussée  
     Ouvert du lundi au vendredi  
     De 9h00 à 12h00  

 
  
         
 
 En cas de question :       Notre réception téléphonique est à votre disposition au 022 718 19 19 
 
 
 Frais de conclusion de bail  Un montant de CHF 108.00 TTC vous sera facturé en cas de conclusion du bail 

pour le traitement du dossier de candidature  
 
 Frais à charge du candidat locataire   
 en cas de désistement  

 
 
 

 
 
 Traitement de vos données personnelles  En signant ce formulaire d’inscription, vous reconnaissez avoir librement et 

volontairement consenti à nous transmettre certaines de vos données 
personnelles dans le cadre de votre demande de location. Vos données seront 
traitées uniquement dans ce but et dans le respect strict de la législation 
applicable en la matière. Pour de plus amples informations, notamment s’agissant 
de vos droits et obligations s’agissant du traitement de vos données personnelles, 
nous vous recommandons de prendre connaissance du document sur le 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) disponible sur notre 
site internet.  

 

Cette demande d’inscription ne présente en aucune façon un document contractuel. La régie se réserve le droit d’écarter toute 
candidature sans avoir à en fournir le motif.  
 
 
 
Certifié conforme, le  ........................................................................  Signature :  ...........................................................................  

 
 
 

 
 
 
 

Emplacement réservé à la régie 
Dossier reçu le :                  ...................................................   Visa :  
 

 .................................................................................  


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

