Comment avez-vous trouvé ce parking ?
Locataire précédent
Concierge
Publicité presse
Réseaux sociaux

Propriétaire
Liste régie
Tout l’immobilier
Tes Baux

Société de relocation
Internet
Tribune de Genève
Autres

Formulaire d’inscription Parking
0.1_Numéro

dossier (Référence du bien)

0.2_Immeuble
0.3_Nombre

de pièces
0.6_Loyer mensuel
0.9_Date d’entrée
Garantie de 3 mois de loyer brut

0.4_Appartement

N°

0.5_Etage

0.7_Charges

0.8_Téléréseau

1.1_Nom

2.1_Nom

1.2_Prénom

2.2_Prénom

1.3_Etat

2.3_Etat

civil

1.4_Date

de naissance

1.5_Nationalité
1.7_Date

civil

2.4_Date
1.6_Permis

de séjour

de naissance

2.5_Nationalité

d’arrivée à Genève

2.7_Date

1.8_Adresse

postal

1.11_Tél.

mobile

d’arrivée à Genève

1.10_Localité

2.9_Code

postal

2.11_Tél.

mobile

1.12_E-mail

2.12_E-mail

1.13_Loyer

2.13_Loyer

actuel charges comprises

1.14_Nombre

1.16_Le

de pièces

actuelle

2.15_Régie
2.16_Le

de pièces

actuelle

bail est-il à votre nom ?

1.17_Profession

2.17_Profession

1.18_Employeur

2.18_Employeur

1.19_Depuis

2.19_Depuis

le

prof.

2.10_Localité

actuel charges comprises

2.14_Nombre

bail est-il à votre nom ?

1.20_Tél.

2.20_Tél.

le

prof.

1.21_Revenu

mensuel brut

2.21_Revenu

mensuel brut

1.22_Revenu

mensuel net

2.22_Revenu

mensuel net

1.23_Avez

de séjour

2.8_Adresse

1.9_Code

1.15_Régie

2.6_Permis

vous des poursuites ou ADB ?

2.23_Avez-vous

de personnes occupant le futur logement
des animaux ?
3.5_Avez-vous visité le logement / parking ?
3.6_Nombre de véhicule(s)
3.7_N° d’immatriculation
3.8_Motif de la demande
3.9_Références
3.10_Observations éventuelles

des poursuites ou ADB ?

3.1_Nombre

3.2_Nombre

3.3_Avez-vous

3.4_Avez-vous

d’enfants
déjà été locataire chez nous ?

Genève, le









3 dernières fiches de salaire

3 derniers bilans, comptes de Pertes & Profits
audités et annexes

Attestation de non-poursuites et actes de défauts de
biens de moins de 3 mois délivrés par l’Office des
Poursuites

Attestation de non-poursuites et actes de défauts
de biens de moins de 3 mois délivrés par l’Office
des Poursuites

Pièce d’identité ou passeport

Extrait du Registre du Commerce

Permis de séjour (pour les étrangers)

Photocopie de la pièce d’identité ou du permis de
séjour du ou des signataires

Attestation de l’employeur

Ce formulaire ne constitue pas une offre contractuelle.
Le candidat est informé qu’en cas d’acceptation de son dossier et de conclusion d’un bail, des
émoluments administratifs seront facturés allant de CHF 75.- HT à CHF 150.- HT selon la nature de l’objet
loué.
En cas de désistement suite à l’attribution d’un objet, des frais administratifs d’un montant allant de
CHF 150.-HT à CHF 300.- HT vous seront réclamés.
Pour tout désistement tardif (5 jours ouvrables avant la date d’effet du bail), un demi-mois de loyer pourra
également vous être facturé.
Seuls les dossiers complets sont acceptés. L’inscription doit être accompagnée de toutes les pièces demandées.
J’atteste la conformité des indications mentionnées ci-dessus et accepte que la régie prenne les
renseignements commerciaux qu’elle jugera utile afin de compléter mon dossier.
J’atteste avoir fourni mes données personnelles librement et volontairement dans le cadre de ma demande
de location. Ces données sont traitées conformément à la législation en vigueur.
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles et pour exercer vos droits, vous pouvez
consulter notre Politique de confidentialité sur notre site internet à l’adresse suivante : https://www.piletrenaud.ch/fr/accueil/gdpr

Genève, le

Envoyer le formulaire

Enregistrer le formulaire




Réinitialiser le formulaire




