
ARGECIL S.A. – 6 Av. de Frontenex – Case postale 6014 – 1211 Genève 6 – www.argecil.ch – CHE-107.744.740 TVA 

DEMANDE DE LOCATION

Adresse du logement : ………………………… 

Nbre pièces : ……..    Etage : .…  Appt. N° .… 

Souhaitez-vous un parking ? .   Oui □     Non □ 

Date d’entrée souhaitée : …………………..…. 

CANDIDAT LOCATAIRE CANDIDAT COLOCATAIRE OU GARANT 

Nom : ………………………………………………………….... Nom : ………………………………………………….…………. 

Prénom : ………………………………………………………... Prénom : ………………………………………………...………. 

Date de naissance : ………………………………………….... Date de naissance : ……………………………………...……. 

Etat civil : ……………………………………………………….. Etat civil : ……………………………………………………...... 

Nationalité : ……………………………………………………. Nationalité : …………………………………………………...... 

Type de permis de séjour : ……………………………..……. Type de permis de séjour : ………………………………....... 

Adresse : ………………………………………………………. Adresse : ………………………………………………….…..... 

Depuis le :……………………………………………………… Depuis le : ……………………………………………………… 

NPA/localité : ……………………………………….…………. NPA/localité : ……………………………….……………......... 

Téléphone privé : ……………….. mobile : ………………… Téléphone privé : ……………….. mobile : ……………........ 

E-mail : ………………………………………………………… E-mail : ……………………………………………………........ 

Régie actuelle : ……………………………………………….. Régie actuelle : ………………………………………….......... 

Profession : …………………………………………………… Profession : ……………………………………………….…… 

Employeur actuel : …………………………………………… Employeur actuel : ………………………………………….… 

Depuis le : …………………………………………………….. Depuis le : ……………………………………………….…..... 

Téléphone professionnel : …………………………………… Téléphone professionnel : …………………………….…...... 

Revenu mensuel brut : ………………………………………. Revenu mensuel brut : ………………………………….…… 

Revenu mensuel net : ……………………………………….. Revenu mensuel net : ………………………………….……. 

Logement actuel nbre pièces : ……………………………… Logement actuel nbre pièces : ……………………….…….. 

Loyer mensuel actuel charges comprises : ………….…….. Loyer mensuel actuel charges comprises : ………….……. 

Le bail est-il à votre nom : Oui □    Non □ Le bail est-il à votre nom : Oui □ Non □

Etes-vous fumeur : Oui □    Non □ Etes-vous fumeur : Oui □ Non □

Faites-vous l’objet de poursuites ou actes de défaut de biens Faites-vous l’objet de poursuites ou actes de défaut de biens 

Oui □ Non □ Oui □ Non □

Motif de votre demande : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de personnes occupant le futur logement : ………. 

Nombre d’adultes : ………      Nombre d’enfants : ……. Possédez-vous des animaux (genre) : ……………. 

Pièces à fournir :
 Une attestation de salaire ou les 3 dernières fiches de salaire
 Une pièce d’identité ou permis de séjour
 Une attestation de l’office des poursuites

Cette demande d’inscription ne représente en aucune façon un document contractuel engageant la régie qui se réserve 
le droit d’écarter toute candidature sans avoir à en fournir le motif. 
Dans le cas où le domicile actuel est à l’étranger alors que le candidat et/ou le garant ont déjà été domiciliés en Suisse, 
il convient de nous communiquer également la dernière adresse officielle en Suisse. 
Si un logement vous est attribué et que vous vous désistez, un montant de Fr. 200.00 + TVA 7.7% vous sera réclamé 
en couverture des frais d’établissement du bail et de renseignements financiers. 
En cas de désistement tardif, un demi-mois de loyer pourra vous être réclamé en couverture du préjudice subi par le 
propriétaire de l’immeuble. 

Signature candidat locataire : …………………………………… Signature candidat colocataire ou garant : …….……………… 

Genève, le ……………………………………………………… 
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