
Informations générales sur le(s) candidat(s)

Titulaire du bail Co-titulaire (conjoint, colocataire ou garant)

Nom

Prénom

Date de naissance    /                /    /                /

Etat civil o   célibataire    o   marié         o   divorcé 
o   séparé     o   partenariat

o   célibataire    o   marié         o   divorcé 
o   séparé     o   partenariat

Nationalité

Permis de séjour (type)

Banque

N° IBAN

Titulaire du compte

A Genève depuis *    /                /    /                /

Adresse actuelle

NP / Localité

Depuis / Nbre de pièces    /                /    /                /

Loyer mensuel actuel (en CHF ) Loyer Charges Loyer Charges

Régie ou propriétaire actuel

N° de tél. de la régie / propriétaire

Profession

Employeur actuel

Depuis le    /                /    /                /

Si indépendant, depuis le    /                /    /                /

Salaire mensuel (en CHF ) Brut Net Brut Net

N° de téléphone  Privé

Prof.

Mobile

E-mail

Quel(s) adulte(s) occupera(ront) 
le logement ?

Enfant(s) Nombre Age(s) Nombre Age(s) 

Possédez-vous des animaux o   oui  o   non o   oui  o   non

Si oui, lesquels

NB : Les champs avec un * sont facultatifs

Informations générales sur l’objet visité

Adresse

Ancien locataire (si connu) *

Objet    Pièce(s)      Etage  
Parking désiré     o   oui o   non
Date d’entrée désirée *                            /             /

Loyer mensuel et charges (en CHF )* Loyer     Charges 

La demande de location fait suite à :
o   une recherche par Internet      o   une annonce faite par l’ancien locataire      o   une publicité dans la presse      o   une recherche personnelle

FICHE D’INSCRIPTION



Documents devant figurer dans le dossier
 Pour un dossier complet, les futurs locataires/colocataires/garants doivent également réunir les documents originaux  suivants  
(énéo se charge de faire les copies lors de l’entretien) :

 1. Attestation de l’Office des Poursuites et Faillites datée de moins de trois mois
 
Office des Poursuites et Faillites
46, rue du Stand Horaires : 8h30 – 15h30 non stop
Tél. 022 388 90 90 Emolument : CHF 17.–

Pièce d’identité obligatoire

 2. Papier d’identité

• pour les confédérés : pièce d’identité, passeport ou attestation d’établissement.
• pour les étrangers : autorisation d’établissement (permis de séjour) ou carte de légitimation.

 3. Documents justifiant d’un revenu

• pour les salariés : fiches de salaire des 3 derniers mois et attestation de salaire établie par l’employeur actuel, ainsi que tout autre 
document justifiant les revenus.

• pour les indépendants et les sociétés : le bilan et le compte de pertes et profits des 3 dernières années ou la copie du dernier borde-
reau d’impôt. Si la société est inscrite au registre du commerce, fournir un extrait récent.

La présente demande de location n’engage en aucun cas les parties et peut être acceptée ou refusée par énéo, qui n’est pas tenue 
de motiver sa décision. Toutes personnes faisant acte de candidature certifient que les renseignements donnés sont conformes à la 
réalité et autorisent énéo à les vérifier.

Certifié conforme, Genève le             /             /

Signatures : 

Locataire Colocataire(s) Garant(s) 

 
En cas de désistement du candidat après l’attribution de l’objet sollicité, énéo se réserve le droit de facturer un montant forfaitaire de  
CHF 200.– HT à titre d’indemnité pour frais administratifs et établissement du bail.

Sans nouvelle de notre part, veuillez considérer que votre candidature n’est pas retenue, et que votre dossier sera détruit à la fin  
du processus.

Observations éventuelles
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