Eric ISELI - Agence Imm. SA - 55, r. Ancienne - 1227 Carouge
DEMANDE POUR l'OBJET SUIVANT :

LOYER LIBRE

ADRESSE :
NB PIECES ET ETAGE:
LOYER APPT MENSUEL :
PROVISIONS DE CHARGES :
LOYER PARKING MENSUEL :
DATE D'ENTREE SOUHAITEE :

INFORMATION sur le(la) demandeur/dresse
Nom :

Prénom :

Date naissance :

Etat civil :

Nationalité :

Permis :

Employeur :

A

B

C

Autre :

Profession :

depuis :

: Avec ou sans 13ème (biffer ce qui ne convient pas)

Salaire annuel brut :
Adresse actuelle :

Loyer mensuel actuel (charges comp.) :

Régisseur actuel :
Téléphones :

Privé

Prof.

Portable privé

Portable prof.

E-mail
INFORMATION sur le(la) co-demandeur/dresse
Nom :

Prénom :

Date naissance :

Etat civil :

Nationalité :

Permis :

Employeur :

B

C

Autre :

Profession :

depuis :

: Avec ou sans 13ème (biffer ce qui ne convient pas)

Salaire annuel brut :

Loyer mensuel actuel (charges comp.) :

Adresse actuelle (si pas la même) :
Téléphones :

A

Privé

Prof.

Portable privé

Portable prof.

E-mail
ENFANTS HABITANT AVEC LE(S) TITULAIRE(S)
Nom :

Prénom :

né/e le :

Nom :

Prénom :

né/e le :

Nom :

Prénom :

né/e le :

Nom :

Prénom :

né/e le :

Avez-vous des animaux ? (Chiens - chats)

OUI

NON

Combien :

Fumeur(s) :

Motif du déménagement :
Genève, le
Signature du demandeur

Signature du co-demandeur(dresse)

____________________________

_____________________________

OUI

NON

Eric ISELI Agence Immobilière SA
55, rue Ancienne
1227 Carouge
Tél. 022/ 342.76.33
Fax 022/ 300.09.18
Email : info@regieiseli.ch
www.regieiseli.ch

Documents à joindre impérativement à votre formulaire de demande de location

LOYER LIBRE
1. Concernant l'identité


Pour les genevois : carte d’identité, passeport ou livret de famille



Pour les confédérés : permis d'établissement



Pour les étrangers : passeport, permis de séjour/travail

2. Concernant votre revenu brut ainsi que votre fortune imposable


3 dernières fiches de salaire de votre employeur (si besoin 13ème salaire)



Dernier avis de taxation ICC (recto+verso) délivré par l'Administration Fiscale Cantonale
et/ou dernier avis d'imposition à la source

En complément ou si différent


Rentes AVS, 2e pilier, SPC, AI, prestations d’assistance (Hospice Général, etc...)



Décomptes de chômage (3 derniers décomptes)



Bourses d’étude, contrats d’apprentissage, attestations d’aide parentale

Pour les indépendants et sociétés


Dernier bilan et compte de pertes et profits, dûment daté et signé.



Copie de l'extrait du registre du commerce (si inscrit)

3. Attestation de l'office des poursuites


Attestation de non-poursuite (pour chaque titulaire du bail) du mois en cours
(Office des poursuites : 46, rue du Stand - 1204 Genève - Tél. 022/ 388 90 90)

4. Autres


Copie du bail en cours + dernier avis de majoration de loyer et évent. avis de résiliation du bail




Les documents transmis à titre confidentiel, sont utilisés pour le dossier de candidature en vue d'une location.

