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Demande de logement

Inscription

Questionnaire valable une année – Directives au verso

www.cpeg.ch

Renouvellement

DEMANDEUR DE LOGEMENT
Nom

Prénom

Etat civil

Domicile/Rue

Chez

NP/Lieu

A Genève depuis le 1

Permis de séjour 2

Profession

Employeur 3

Tél. portable

Tél. professionnel

Tél. privé
Revenu annuel brut

4

Date de naissance

(Formulaire non valable sans cette information et les copies d’attestation les plus récentes)

Je fais l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens :

Oui

Non

Si Oui : Joindre les extraits les plus récents de l’office des poursuites

PERSONNES QUI HABITERONT AVEC LE DEMANDEUR

Conjoint(e) ou partenaire enregistré(e) ou compagnon (compagne)
Nom

Prénom

Date de naissance

Profession

Employeur

Revenu annuel brut 4
(avec copies d’attestations les plus récentes)

Enfants ou autres personnes
Nom

Prénom

Date de naissance

Lien de parenté

Une des personnes ci-dessus fait l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens :

Oui

Revenu annuel brut 4

Non

Si Oui : Joindre les extraits les plus récents de l’office des poursuites

LOGEMENT ACTUEL
Loyer mensuel

Nombre de pièces

Régie

Charges non comprises

Motif(s) de la demande de logement

LOGEMENT DÉSIRÉ
Nombre de pièces

Minimum

Régions

¨¨ Ville rive gauche
¨¨ Ville rive droite

Carte au verso

Loyer maximum offert

Maximum

Charges non comprises

¨¨ Périphérie rive gauche
¨¨ Périphérie rive droite

¨¨ Campagne rive gauche
¨¨ Campagne rive droite

¨¨ Versoix
¨¨ Hors canton de Genève

Une garantie de trois mois de loyer est exigée, conformément à la loi.

REMARQUES

Le/la soussigné/e déclare exacts les renseignements ci-dessus, s’engage à communiquer à la CPEG, notamment s’il/si elle a trouvé un logement, et
autorise la CPEG à transmettre ces informations auprès de régies mandatées par elle en vue, notamment, d’établir une liste de demandeurs propre
à elles. Il/elle confirme avoir pris connaissance des directives au verso et comprend que cette inscription n’est pas un gage d’attribution de logement.
Date
1, 2, 3, 4

Voir chiffres correspondants au verso

Signature
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Inscription pour une demande de logement
Directives pour compléter le formulaire d’inscription

PARAGRAPHES « DEMANDEUR DE LOGEMENT » ET « PERSONNES QUI HABITERONT AVEC LE DEMANDEUR »

1. A Genève depuis le
Indiquer obligatoirement la date d'établissement dans le canton.

2. Permis de séjour
Les Genevois indiquent « GE », les confédérés et les étrangers, le type de permis (établissement « ESA », permis B, C, pour études, demande d'asile, etc.).
NB : Joindre une photocopie pour toutes les personnes majeures figurant sur la demande.

3. Employeur
Mentionner la raison sociale de l'entreprise. S'il s'agit de l’Etat de Genève, indiquer le département ou le nom de l'institution.
NB : les personnes indépendantes ou sans activité lucrative ne remplissent pas cette rubrique.

4. Revenu annuel brut
Pour chaque personne majeure qui figure sur cette demande, joindre les photocopies des justificatifs de revenu brut (3 derniers mois) tels que
certificats de salaire délivrés par l'employeur, décisions de rente(s) A.V.S., A.I., S.P.C., décomptes de prestations d'assistance, bourses d'étude, pension(s)
alimentaires, etc., à défaut, toutes attestations permettant de déterminer le revenu brut prévisible de l'année en cours. Ces documents sont
indispensables pour l'enregistrement de la demande.
Les membres de la CPEG devront également les joindre au présent questionnaire, car le secteur location n'a pas accès à leur dossier
d'affilié.

REMARQUES IMPORTANTES
• Un questionnaire illisible ou incomplet ne sera pas enregistré.
• La présente inscription est valable pour une durée d'une année et doit être renouvelée par le demandeur.
• Les attestations de non-poursuite/acte de défaut de biens seront exigées en cas d’attribution d’un logement. Elles ne sont pas nécessaires
pour l’inscription.
• Les membres d'un même groupe familial ne peuvent déposer qu'une seule demande à l'exception des enfants qui souhaitent quitter le domicile parental.
• Une demande qui se réfère à un logement ou un immeuble déterminé ne pourra pas être traitée différemment des autres requêtes.
• En raison du très grand nombre de demandes à gérer, le secteur locations rencontre beaucoup de difficultés à répondre à toutes vos interrogations. Il est ainsi impossible de renseigner quant aux délais d'attente, à la situation des dossiers, aux relocations.
• Par contre, dès qu’une possibilité se présente, les demandeurs sont contactés directement. Plusieurs demandeurs peuvent être contactés
simultanément par la CPEG ou par une régie mandatée.

ZONES GÉOGRAPHIQUES DU CANTON DE GENÈVE

RIVE DROITE
PÉRIPHÉRIE
Bernex
Carouge
Chêne-Bougeries
Chêne-Bourg
Cologny
Grand-Saconnex
Lancy/Onex
Plan-Les-Ouates
Meyrin
Thônex
Vernier

VERSOIX

RIVE GAUCHE

VILLE

CAMPAGNE
Corsier
Meinier
Perly
Troinex
Vandœuvres

