
Guichets ouverts de 11 à 15 heures

1. Demandeur – Demanderesse

Nom: Prénom:

Nom de jeune fille: Date de naissance:

Nationalité (canton): Date d’arrivée à Genève:

Etat civil   célibataire   marié(e)   séparé(e)   divorcé(e)   veuf(ve)   autre:

Type de permis   B   C   F   N   L

Domicile Rue: 

 Chez: Numéro postal:  Localité:

 Tél. privé: Tél. portable: E-mail:

Profession

   à son compte Pourcentage de l’activité: % – Motif si inférieur à 100%

   salarié(e) Pourcentage de l’activité: % – Motif si inférieur à 100%

   retraite   invalidité   chômage   autre:

Employeur: Tél. professionnel: E-mail:

Adresse de l’employeur:

2. Codemandeur – Codemanderesse

Nom: Prénom:

Nom de jeune fille: Date de naissance:

Nationalité (canton): Date d’arrivée à Genève:

Etat civil   célibataire   marié(e)   séparé(e)   divorcé(e)   veuf(ve)   autre:

Type de permis   B   C   F   N   L

Domicile Rue: 

 Chez: Numéro postal:  Localité:

 Tél. privé: Tél. portable: E-mail:

Profession

   à son compte Pourcentage de l’activité: % – Motif si inférieur à 100%

   salarié(e) Pourcentage de l’activité: % – Motif si inférieur à 100%

   retraite   invalidité   chômage   autre:

Employeur: Tél. professionnel: E-mail:

Adresse de l’employeur:

Demande de logement Dossier No

Date:

  social   libre

Reservé à l’administration
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3. Autres personnes appelées à résider dans le logement (enfant-s, parent-s, etc...)
Dans le cas de parents divorcés, seul celui/celle qui est au bénéfice d’une décision judiciaire lui accordant la garde des enfants peut les inscrire 
dans cette rubrique. Tout en sachant que seul l’adresse inscrite à l’OCP (Office Cantonal de la Population) fait foi à la GIM.

Nom: Prénom:

Date de naissance: Nationalité:

Activité

   à son compte Pourcentage de l’activité: % – Motif si inférieur à 100%

   salarié(e) Pourcentage de l’activité: % – Motif si inférieur à 100%

   retraite   invalidité   chômage   autre:

Nom: Prénom:

Date de naissance: Nationalité:

Activité

   à son compte Pourcentage de l’activité: % – Motif si inférieur à 100%

   salarié(e) Pourcentage de l’activité: % – Motif si inférieur à 100%

   retraite   invalidité   chômage   autre:

Nom: Prénom:

Date de naissance: Nationalité:

Activité

   à son compte Pourcentage de l’activité: % – Motif si inférieur à 100%

   salarié(e) Pourcentage de l’activité: % – Motif si inférieur à 100%

   retraite   invalidité   chômage   autre:

Nom: Prénom:

Date de naissance: Nationalité:

Activité

   à son compte Pourcentage de l’activité: % – Motif si inférieur à 100%

   salarié(e) Pourcentage de l’activité: % – Motif si inférieur à 100%

   retraite   invalidité   chômage   autre:

Nom: Prénom:

Date de naissance: Nationalité:

Activité

   à son compte Pourcentage de l’activité: % – Motif si inférieur à 100%

   salarié(e) Pourcentage de l’activité: % – Motif si inférieur à 100%

   retraite   invalidité   chômage   autre:
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4. Personnes à charge qui n’occupent pas le logement
Seul celui/celle qui est au bénéfice d’une décision judiciaire ou d’un justificatif légal lui décernant la charge d’une ou plusieurs personnes, peut 
les inscrire dans cette rubrique.

Nom: Prénom:

Nom de jeune fille: Date de naissance:

Nationalité (canton): Date d’arrivée à Genève:

Etat civil   célibataire   marié(e)   séparé(e)   divorcé(e)   veuf(ve)   autre:

Type de permis   B   C   F   N   L

Nom: Prénom:

Nom de jeune fille: Date de naissance:

Nationalité (canton): Date d’arrivée à Genève:

Etat civil   célibataire   marié(e)   séparé(e)   divorcé(e)   veuf(ve)   autre:

Type de permis   B   C   F   N   L

5. Revenu annuel brut du groupe familial
    Revenu brut 
Revenu brut   Fr.  

Fortune brute   Fr.  

REVENU BRUT ANNUEL DU GROUPE FAMILIAL PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DU LOYER Fr. 

Pension-s alimentaire-s versée-s à une ou plusieurs personne-s à charge Fr.  

6. Renseignements complémentaires

L’une ou l’autre des personnes appelées à résider dans ce logement fait-elle l’objet de poursuites ?

  NON   OUI Si oui pour quel montant ?   Fr.  

Avez-vous déjà été locataire de la Ville de Genève ?   OUI   NON Années :   

Etes-vous déjà titulaire d’un bail ou d’une convention à la Gérance immobilière municipale ?

  NON   OUI Si oui :   Appartement   Commerce   Parking

No de locataire :   depuis le:  

7. Logement actuel

Nombre de pièces:   Loyer annuel sans les charges:  Fr.  

Nom de votre régie:    
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8. Logement désiré*

Nombre de pièces: 

Etes-vous prêt(e) à accepter un logement sans ascenseur?   OUI   NON

Etes-vous prêt(e) à accepter un logement sans confort?   OUI   NON

  Avec infirmerie        Accessible en chaise roulante       Logement-atelier d’artiste

  Conciergerie        Loyer libre

Situation   Rive Gauche        Rive Droite        Indifférente

* Dans le respect du règlement fixant les conditions de location des logements à caractère social de la Ville de Genève

9. Motifs de la demande (joindre justificatifs)

Non titulaire d’un bail

 Sans domicile fixe

 Vit chez des tiers, en compagnie de ceux-ci (y compris lorsqu’il s’agit d’un enfant majeur  chez  ses parents)

 Sous-location (nombre de pièces)

 Foyer, hôtel, pension

 Sans domicile après sortie de prison, d’hôpital

 Bail résilié par le bailleur (sur ordre de la direction du logement ou en l’absence de faute du locataire)

Couple en instance de divorce ou séparation de concubin-e (si cohabitent encore)

 Sans enfant mineur dans le futur logement (domicile légal)

 Avec enfant(s) mineur(s) dans le futur logement (domicile légal)

Menaces à l’intégrité corporelle (en lien avec la localisation du logement actuel, p. ex. voisin, conjoint)

 Non attestées (violences verbales ou physiques, menaces)

 Attestées (carte de protection, certificat médical, etc.)

 Raison médicale liée au logement actuel et attestée par certificat médical

Etat du logement actuel

 Insalubrité avérée (très mauvais état de l’immeuble, humidité, moisissures)

 Sans chauffage central ou sanitaires

 Travaux nécessitant l’évacuation des locataires en place (démolition, transformation)

Accessibilité et localisation du logement actuel

 Difficulté de l’un des membres du groupe familial à accéder seul au logement

 Impossibilité de  l’un  des membres du groupe familial d’accéder seul au logement actuel

 Eloignement  du logement actuel par rapport à un lieu impératif (école spécialisée, hôpital, travail)

 Travaux nécessitant l’évacuation des locataires en place (démolition, transformation)

Autres motifs de la demande

 Loyer trop élevé

 Logement trop petit
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COMMENTAIRES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES

– Afin d’assurer l’actualité des renseignements fournis, le demandeur doit communiquer toute nouvelle modification des données de la 
présente.

– Pour que votre demande soit valable, ce formulaire doit être rempli de manière complète et être accompagné de tous les documents 
nécessaires (voir liste «documents à joindre à la demande de logement»). Un dossier incomplet ne pourra pas être saisi.

– La durée de validité de votre demande de logement, une fois enregistée en nos fichiers, est limitée à 1 année.

Par sa signature, le demandeur certifie que sa demande est sincère, complète et conforme à la vérité et qu’il n’est  titulaire d’aucun autre 
bail pour un logement situé dans le canton autre que celui de son domicile principal.

En outre, par sa  signature, le  demandeur autorise les  administrations fiscales, les établissements publics et privés (banques, compagnies 
d’assurances, caisses de pension, etc.) à donner à la gérance immobilière municipale (GIM), tout renseignement sur les avoirs, comptes 
et autres biens du demandeur ainsi que  ceux des personnes à sa charge. Le demandeur s’engage à informer la GIM  sans délai de tout 
changement  dans sa situation personnelle, ses revenus et son patrimoine à son égard ou concernant les personnes à sa charge.

Genève, le   Signature(s) :  
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Documents à joindre à la demande de logement
(les pièces justificatives en photocopie et le formulaire « Demande de logement » en ORIGINAL)

Pour les personnes s’inscrivant pour un logement à loyer libre

   Dernière déclaration fiscale             Revenus de l’année en cours             Pièce d’identité          

   Attestation de l’Office des poursuites avec mention des actes de défaut de biens

Pour les personnes s’inscrivant pour un logement à caractère social

a. Une photocopie (pour chaque membre du groupe familial) 

  Pour les genevois-es : d’une pièce d’identité (recto-verso) et du livret de famille 

  Pour les confédérés/ées : du permis d’établissement

  Pour les étrangers/ères : du permis de séjour valable C, B, F, N ou L

  Pour tous : de la carte AVS ou de la carte d’assurance maladie LAMAL avec le numéro AVS à 13 positions

b.  Déclaration fiscale COMPLETE de l’année en cours

  Attestation récente des revenus bruts ou du certificat de salaire de l’année précédente avec mention des éventuelles primes, 
  indemnités, 13e salaire, etc.

  Dernier avis de taxation pour les impôts cantonaux et communaux

  Pour les étrangers : les deux dernières attestations d’imposition à la source 

c. Revenus (pour chaque membre du groupe familial) 

  Trois dernières fiches de salaire de l’année en cours 

  Contrat d’apprentissage, bourse, allocation d’étude ou pension

  Dernier décompte de chômage

  Décision de rente AVS, AI, SPC (plan de calcul), RMCAS, SSVG ou de toute autre rente (justificatifs de l’année en cours) 

  Attestation récente du montant d’assistance de l’Hospice Général (plan de calcul, décompte mensuel avec le détail des
  prestations) ou d’une autre institution, et garantie de loyer avec montant

  Original d’une garantie de loyer avec montant (pour les étudiants-es ou apprentis-es)

  Attestation d’étudiant-e

  Document(s) mentionnant le montant des éventuels subsides pour l’assurance maladie

  Pour les indépendants-es : les deux derniers bilans avec compte de pertes et profits

  Bouclement des comptes bancaires et/ou postaux au 31 décembre

  Justificatifs de l’éventuelle fortune mobilière et/ou immobilière en Suisse et à l’étranger et des revenus sur cette dernière (valeur
  locative, titres, etc.)

d.  Photocopie du bail actuel (en qualité de locataire ou de sous-locataire) et, s’il y a lieu, du dernier avenant mentionnant le loyer actuel.

e.  Attestation récente de l’Office des poursuites et des faillites de Genève mentionnant la situation de chaque membre majeur du 
  groupe familial, ainsi que le cas échéant la liste des actes de défaut de biens.

f. S’il y a lieu :

  Photocopie de toutes les pages du jugement de divorce ou de séparation ou des mesures protectrices ou de celles (pré)
  provisoires mentionnant le nom du détenteur/trice de l’autorité parentale, le montant des pensions alimentaires ainsi que
  le nom du/de la bénéficiaire du logement familial ou d’une convention validée par la chambre des tutelles. 
  Attestation de grossesse indiquant le terme prévu ; acte de naissance (enfants).

Les personnes qui désirent louer un logement à caractère social doivent avoir résidé à Genève pendant au minimum deux ans au cours 
des 5 dernières années précédant l’inscription, titulaires d’une attestation d’établissement ou d’un permis de séjour valable, et avoir leur 
domicile fiscal dans le canton ainsi qu’être assujetties à l’impôt à Genève.

La demande de logement n’est valable qu’une année. Dans la mesure où votre situation personnelle se modifie, il convient d’actualiser les 
données en notre possession, en remettant les nouveaux justificatifs des revenus et des impôts de l’année en cours, ainsi que toutes pièces 

relatives à une modification de votre situation.

Si votre dossier est incomplet, votre demande ne pourra pas être enregistrée et votre 
dossier vous sera retourné
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10. Espace réservé à l’administration
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