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TiTulaire du bail

Co-TiTulaire du bail (  ConjoinT, ColoCaTaire ou  garanT)

Prénom

nationalité

Permis B/C autre

etat Civil

adresse aCtuelle

loCalité et n° Postal

tél. Privé

e-mail

Prénom

nationalité

Permis B/C autre

etat Civil

adresse aCtuelle

loCalité et n° Postal

tél. Privé

e-mail

nom

revenu annuel Brut

Profession

emPloyeur

raison du Changement

régie aCtuelle

nomBre d’enfant(s)

nom

revenu annuel Brut

Profession

emPloyeur

régie aCtuelle

nomBre d’enfant(s) 

Ce formulaire est à compléter, dater et signer par le demandeur du logement, accompagné d’une photocopie des 
documents suivants :
- Pour les suisses: carte d’identité.
- Pour les étrangers : permis B/C, passeport, autre.
- Trois dernières fiches de salaire, rente AVS, OCPA, AI, décomptes de chômage, contrat de travail ou justificatif

de fortune.
- Attestation de non-poursuite de moins de trois mois.
- Pour les indépendants : bilan et compte de pertes et profits datés et signés.

Le candidat est informé qu’en cas d’acceptation de son dossier et de conclusion d’un bail, des émoluments 
administratifs seront facturés entre CHF 75.00 HT et CHF 300.00 HT selon la nature de l’objet loué. 
En cas de désistement du candidat après l’attribution de l’objet sollicité, m3 REAL ESTATE se réserve le droit de 
facturer un montant forfaitaire de CHF 300.00 HT à titre d’émoluments et éventuelle perte locative.

Genève, le : Signature(s) :

La/le/les soussigné/e/s certifie(nt) avoir visité les locaux, donné des renseignements exacts et complets, ainsi qu’avoir pris connaissance et accepté les 
conditions mentionnées ci-dessus. Il(s) autorise(nt) m3 REAL ESTATE à prendre tout renseignement complémentaire. Cette inscription n’est valable 
que pour l’objet susmentionné, elle ne constitue pas un engagement formel de part et d’autre. 

Ce document est sans engagement de l’obtention de l’objet précité par la gérance. Renseignements confidentiels. En cas de non-conclusion de bail, le dossier sera détruit.

logemenT séléCTionné  (référenCe): 

Par quel biais avez vous Trouvé Ce logemenT ?

daTe de la visiTe 

adresse - quarTier :

nombre de PièCes :

loyer mensuel : 

garanTie banCaire (3 mois) : 

Charges :

eTage : 
daTe d’enTrée souhaiTée

daTe de naissanCe

daTe de naissanCe

Facebookm-3.com Linkedin immobilier.ch Autres

m3 REAL ESTATE SA

Genève
Place de Cornavin 3
Case postale 1288
CH-1211 Genève 1
T +41 22 809 09 09
F +41 22 809 09 11




