
PLAFIDA IMMOBILIER SA 
 ________________________________________________________ 

 

Plafida Immobilier SA  -  Rue de Lyon 93  -  1203 Genève  -  Tél. 022.339.30.45  -  Fax 022.339.30.41 
regie@plafida.ch -  www.plafida.ch 

 
Objet de la demande :  .......................................................................................................  
 
Adresse :  .......................................................................................................  
 
Nombre de pièces :  ........................................ Etage  :   .................................................  
 
 

 Locataire Conjoint / Colocataire 

Nom  ..................................................   ......................................................  

Prénom  ..................................................   .......................................................  

Date de naissance  ..................................................   ......................................................  

Etat civil 
� Célibataire  � Marié(e) 
� Partenariat � Divorcé(e) 
� Séparé(e) � Veuf(ve) 

� Célibataire � Marié(e) 
� Partenariat � Divorcé(e) 
� Séparé(e) � Veuf(ve) 

Nationalité  ..................................................   ......................................................  

Permis  ..................................................   ......................................................  

A Genève depuis  ..................................................   ......................................................  

Tél. privé / portable  ..................................................   ......................................................  

Tél. professionnel  ..................................................   ......................................................  

Email privé  ..................................................   ......................................................  

Email professionnel  ..................................................   ......................................................  

Adresse actuelle 
 ..................................................  
 

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

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

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

Régie actuelle  ..................................................   ......................................................  

Profession  ..................................................   ......................................................  

Employeur  ..................................................   ......................................................  

Salaire annuel, brut  ..................................................   ......................................................  

Enfants Nombre : ………………….. Age(s) : …………………… 

Autres occupants Nombre : …………. 
Lien avec le locataire  ………………………………………….. 

Animaux � Oui nombre : ……………………………. � Non 
Assurance RC � Oui � Non 

Assurance ménage � Oui � Non 

Votre bail actuel a-t-il été 
résilié ? � Oui raison : ……………………………. � Non 

 

guy
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Documents à fournir : 
 
 
� Pièce d’identité / permis de séjour / carte de légitimation valable. 
� Attestation ou certificat de salaire (datant de moins de 3 mois) ou 3 dernières 

fiches de salaire. 

� Original de l’attestation de l’Office des Poursuites et Faillites  
  (datant de moins de 3 mois). 

� Police d’assurance Responsabilité Civile (RC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le(s) soussigné(s) certifie(nt) avoir donné des renseignements exacts et complets, ainsi 
qu’avoir pris connaissance et accepté les conditions mentionnées ci-dessus. Il(s) 
autorise(nt) Plafida Immobilier SA à prendre tout renseignement complémentaire. 
 
Cette demande de location ne constitue pas un engagement formel de part et d’autre. 
 
Le(s) soussigné(s) admette(nt)  qu’une indemnité de CHF 200.- (+TVA) pourra être 
facturée au cas où un contrat est établi et qu’il(s) y renonce(nt). 
 
 
 
Lieu et date ..................................................... :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 ..........................................................   ......................................................  
 
Signature du locataire Signature du conjoint / colocataire 

Conformément à la législation en vigueur nous vous informons que Plafida Immobilier SA est amené à 
procéder à des traitements de vos données personnelles contenues dans le présent formulaire de demande 
de location. Les informations collectées dans le cadre de ce formulaire, ainsi que leur traitement, sont 
impérativement nécessaires au traitement de votre demande. Dans le cadre de la bonne exécution de votre 
demande de location, Plafida Immobilier SA peut être amené à collecter des informations vous concernant 
auprès de tiers en vue de traiter votre demande (administration, employeur, ancien bailleur) et de 
transmettre vos données personnelles aux propriétaires des biens pour lesquels vous postulez. Vos 
données sont strictement conservées pendant le temps nécessaire à l’exécution de notre mission. Plafida 
Immobilier SA met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de protéger vos 
données personnelles contre toute violation ou utilisation abusive. 
 
Conformément à la législation en vigueur, nous vous informons que vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification, d’opposition et de suppression des données à caractère personnel qui vous 
concernent. Pour ce faire, vous pouvez nous contacter à tout moment à l’adresse suivante, Plafida 
Immobilier SA, Rue de Lyon 93, 1203 Genève ou par email à regie@plafida.ch. En cas d’opposition ou de 
demande de suppression de vos données, vous voudrez toutefois noter que nous ne serons plus en mesure 
de considérer et de traiter votre demande de location. 
 


