Formulaire d’inscription
Strictement privé et confidentiel

Objet à louer
Adresse

Logement principal

 oui  non

NPA / localité

Loyer mensuel net

CHF / mois

Nombre de pièces

Charges

CHF / mois

Date de la visite

Parking

CHF / mois

Date d’entrée souhaitée

Total

CHF / mois

Durée du bail souhaité
(années)

Garantie bancaire
(3 mois)

CHF / mois

Informations personnelles
Titulaire du bail
Titre

Co-titulaire du bail ou garant

 Mr  Mme  Autre : ______________

 Mr  Mme  Autre : ______________

 B  C  G  L  Autre : ______________

 B  C  G  L  Autre : ________________

Une copie du permis est à joindre

Une copie du permis est à joindre

Prénom
Nom
Date de naissance
Nationalité
Titre de séjour

Adresse actuelle
NPA / localité
Loyer mensuel actuel (CHF)
Depuis le
Nombre de pièces
Régie ou propriétaire
Motif du déménagement
Résiliation donnée par



Le locataire



Le bailleur



Le locataire



Le bailleur

Téléphone mobile
Téléphone fixe
Email
État civil

 Célibataire  Marié(e)  Autre

 Célibataire  Marié(e)  Autre

Nombre d’enfants

________

________

Faites-vous l’objet de
poursuites

 Oui  Non

Age : ____ / ____ / ____

Nombre de personnes occupant le futur logement
Animaux
Instruments de musique

 Oui  Non
_____ Adulte(s) et ____ Enfant(s)

Age : ____ / ____ / ____

Situation professionnelle

Type de contrat

Titulaire du bail

Co-titulaire du bail ou garant

 Fixe  Temporaire  Stage  Autre : ________

 Fixe  Temporaire  Stage  Autre : _________

Employeur
Fonctions / Profession
Depuis le
Adresse
NPA / localité
Téléphone professionnel
Revenu mensuel brut (CHF)
Revenu mensuel net (CHF)

Déclaration et procédures
Nous vous remercions de remettre avec le formulaire d’inscription les documents suivants (copies) :
Personne physique :
- Une pièce d'identité et/ ou permis de séjour valable(s)
- Une attestation récente de salaire ou les 3 dernières fiches de paie délivrées par votre employeur
- Une attestation de non-poursuite délivrée par l'Office des poursuites (récente de moins de 3 mois)
- Tout autre document utile à votre candidature
- Si un garant est nécessaire, il devra fournir les mêmes documents que ceux précités, ainsi qu'une lettre de garantie
Indépendant ou société :
- Dernier bilan et compte de pertes et profit (document établi par une fiduciaire)
- Extrait récent du registre du commerce
- Copie de la pièce d’identité et/ou du permis de séjour du ou des personnes engageant valablement la société
- Une attestation de non-poursuite délivrée par l'Office des poursuites (récente de moins de 3 mois)
- Divers : attestation d'une étude d'avocats suisse qui atteste sur l'honorabilité des clients, attestation d’une fiduciaire suisse
Le formulaire est à nous retourner dûment complété, daté, et signé avec les pièces justificatives :
Par courrier :
Privalia Immobilier SA, Route de Chêne 116 – 1224 Chêne-Bougeries
ou par email :
locations@privalia-immobilier.ch
Le jour de la signature, les pièces originales devront être fournies.
La demande ne sera traitée qu’une fois le dossier complet en notre possession.
Pour chaque attribution, un montant de CHF 150.- + TVA vous sera facturé à titre de frais de dossier.
Par ma signature je confirme avoir visité le bien faisant l’objet de cette demande ainsi que la véracité des renseignements fournis.
Je confirme avoir lu et accepté le présent document.
Signatures
Titulaire du bail

Genève, le …………………………………………………

Co-titulaire du bail ou garant

Genève, le …………………………………………………

