
DEMANDE DE LOGEMENT 

FONDATION DU LOGEMENT  

FONDATION DU LOGEMENT DE LA COMMUNE DE THÔNEX 
Rue de Genève 146 - 1226 Thônex | T : 022 349 94 52 | info@f-logement-thonex.ch 

☐  Nouvelle demande  ☐  Renouvellement 

INFORMATIONS PERSONNELLES DU∙DE LA TITULAIRE 

Nom :  .............................................  Prénom :  .............................................  

Date de naissance :  .............................................  Lieu de naissance :  .............................................  

État civil :  .............................................  

Domicile actuel :  .............................................  NPA et commune :  .............................................  

Nationalité :  .............................................  Lieu de travail (commune) :  .............................................  

Téléphone fixe ou portable :  .............................................  Email :  .............................................  

Si domicile à Thônex, merci d’indiquer la date d’arrivée :  .............................................  

INFORMATIONS PERSONNELLES DU∙DE LA CONJOINT∙E, PARTENAIRE, CONCUBIN∙E 

Nom :  .............................................  Prénom :  .............................................  

Date de naissance :  .............................................  Lieu de naissance :  .............................................  

État civil :  .............................................  

Domicile actuel :  .............................................  NPA et commune :  .............................................  

Nationalité :  .............................................  Lieu de travail (commune) :  .............................................  

Téléphone fixe ou portable :  .............................................  Email :  .............................................  

Si domicile à Thônex, merci d’indiquer la date d’arrivée :  .............................................  

ENFANT∙S OU AUTRE∙S PERSONNE∙S HABITANT AVEC LE∙LA TITULAIRE 

Nom | Prénom Date de naissance Lieu de scolarité (commune) Lien de parenté 
    

    

    

    

    

LOGEMENT ACTUEL 

Loyer mensuel :  .............................................  Nombre de pièces :  .............................................  

Nombre de résidants :  .............................................  Taille du logement (m2) :  .............................................  

RESSOURCES FINANCIERES DU MENAGE 

Revenu∙s annuel∙s brut∙s :  .............................................  Poursuites, dettes, etc. : ☐ Oui ☐ Non 



FONDATION DU LOGEMENT DE LA COMMUNE DE THÔNEX 
Rue de Genève 146 - 1226 Thônex | T : 022 349 94 52 | info@f-logement-thonex.ch 

LOGEMENT SOUHAITE 

Nombre de résidants (enfant à naître inclus) :  ................................................................................................................  

Nombre de pièces : ☐ 2 pièces ☐ 2.5 pièces ☐ 3 pièces ☐ 3.5 pièces 

  ☐ 4 pièces ☐ 4.5 pièces ☐ 5 pièces ☐ 6 pièces 

Loyer mensuel maximum, charges comprises :  ................................................................................................................  

Avez-vous un∙e garant∙e pour le loyer : ☐ Oui ☐ Non 

Ascenseur nécessaire : ☐ Oui ☐ Non 

Autres nécessités :   ................................................................................................................  

QUEL LIEN AVEZ-VOUS AVEC THÔNEX ? 

Êtes-vous actif au sein du comité d’une association, d’un corps constitué, d’un organe de la Ville de Thônex ou de 
manifestations communales comme bénévole ? ☐ Oui ☐ Non 
Si oui, merci d’indiquer le nom :  ................................................................................................................  

Êtes-vous actif au sein du comité d’une association, d’un corps constitué, d’un organe du Canton de Genève ? 
  ☐ Oui ☐ Non 
Si oui, merci d’indiquer le nom :  ................................................................................................................  

IMMEUBLES APPARTENANT A LA FONDATION DU LOGEMENT  

☐ Rue de Genève, 146-148 bis 

☐ Route de Jussy, 20C 

☐ Chemin du Curé-Desclouds, 8C 

☐ Chemin Clair-Val, 2 à 8 et 14 

☐ Belle Terre, Aravis 1 et Voirons 1 & 3* 

COMMENTAIRES 

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................................................................  

 

Date :  .............................................   

Signature titulaire :  .............................................  Signature co-titulaire :  ........................................................  

Cette inscription est valable 1 an dès son dépôt au guichet communal ou à la réception de la 
Fondation pour le logement. L’absence de renouvellement entraîne son annulation. 

* Pour Belle Terre : 

Un dossier doit également être déposé auprès de l’Office cantonal 
du logement, service des demandes et attributions de logements : 

Adresse : Rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3. 

Téléphone : 022 546 65 55. 
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