
 

Fondation communale du Grand-Saconnex pour le logement 

   

p.a. Mairie du Grand-Saconnex, 18, route de Colovrex - 1218 Grand-Saconnex 
tél. 079 873.43.61 - logement@grand-saconnex.ch 

 

Demande de location 
 
La demande doit être renouvelée tous les deux ans dès la date d’inscription, soit par téléphone, soit par écrit, à défaut de quoi 
elle sera automatiquement annulée. Les renseignements transmis sont traités de manière confidentielle. 
 
 

Nouvelle inscription :              ____________ 
Renouvellement inscription : ____________    Date du dernier renouvellement : _______________________ 
(Répondre par oui ou par non) 
 
Toute modification relative aux indications mentionnées ci-dessous sera communiquée à la Fondation. Il en va de même si la 
demande devient caduque. Il n’est pas nécessaire de joindre des pièces complémentaires à la présente demande. 
 
Seuls les formulaires complétés correctement seront pris en considération.    

Questions préalables à la recevabilité de la demande d’inscription 
 
Résidez-vous dans le canton de Genève depuis au moins 24 mois : ____________ 
(Répondre par oui ou par non) 
Si la réponse est « oui », passez à la question suivante 
Si la réponse est « non », la demande ne sera pas prise en considération 
 
Liens avec la commune du Grand-Saconnex 
Résidez-vous ou avez-vous résidé dans la commune :  ____________        De:  _____________________   à : ___________________ 
Travaillez-vous dans la commune :                                   ____________        Depuis le :        ___________________________________ 
Autres liens au sein de la commune :                               ____________        Type de lien :    __________________________________ 
De type bénévolat, culturel, services, ou autres 
(Répondre par oui ou par non) 
 Si la réponse est « non » aux trois possibilités, la demande ne sera pas prise en considération 
 

 Demandeur/Demandeuse  Epoux/Epouse/Conjoint /Partenaire 
 
 Nom :   ___________________________________________  Nom :   _______________________________________  

 Prénom :  __________________________________________  Prénom :  _______________________________________  

 Rue : ______________________________________________  Rue : ___________________________________________ 

 NPA/Localité : ______________________________________  NPA/Localité :  ___________________________________  

 Depuis le :  _________________________________________  Depuis le :  ______________________________________  

 Tél. privé :  _________________________________________  Tél. privé :  ______________________________________  

 Portable :  _________________________________________  Portable :  _______________________________________  

 Adresse mail : ______________________________________   

 Date de naissance :  _________________________________  Date de naissance :  _______________________________  

 Etat civil : __________________________________________  Etat civil :  _______________________________________  

 Nationalité : ________________________________________  Nationalité : _____________________________________  

 Titre de séjour : _____________________________________  Titre de séjour :  __________________________________  

 Profession : ________________________________________  Profession :  _____________________________________  

 Employeur :  _______________________________________  Employeur :  _____________________________________  

 Depuis le :  _________________________________________  Depuis le :  ______________________________________  

 Revenus annuels bruts totaux : ________________________  Revenus annuels bruts totaux :  ___________________  

 (Sur la base de votre déclaration fiscale) 



 

Fondation communale du Grand-Saconnex pour le logement 

   

p.a. Mairie du Grand-Saconnex, 18, route de Colovrex - 1218 Grand-Saconnex 
tél. 079 873.43.61 - logement@grand-saconnex.ch 

 

ENFANT (S) 

Nom Prénom Date de naissance Nationalité Activité 

     

     

     

     

     

 

Dans le cas de parents divorcés, merci d’indiquer le nombre de jours par semaine représentant  le droit de garde : _______________     

 

AUTRE (S) PERSONNE (S) APPELEE (S) A RESIDER DANS LE LOGEMENT 

Nom Prénom Date de naissance Nationalité Degré de parenté Activité 

      

      

 

Gérance ou propriétaire de l’adresse actuelle : _________________________________________________________________________________  

Nombre actuel de pièces : __________           Loyer mensuel (charges comprises) actuel : CHF  ___________________________________________  

Raison du changement envisagé : ____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
Nombre de pièces du logement souhaité : ___________________  Parking ou box souhaité : ____________________________________________ 
(Maximum nombre de personnes + 2)                                                      
Loyer mensuel (charges comprises) maximum souhaité : CHF ______________________________________________________________________
   
 
REMARQUES : ____________________________________________________________________________________________________________ 
  

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
  

 
Le soussigné déclare avoir répondu consciencieusement et conformément à la vérité à toutes les questions ci-dessus. Il autorise par ailleurs la 
Fondation à prendre tout autre renseignement complémentaire.  
  
  
 
Lieu et date : ________________________________________               Signature : ____________________________________________________ 


