
  

COMMUNE DE THONEX 
Chemin du Bois-Des-Arts 58 

Case postale 64 
1226 THONEX 
 022.869.39.00 

Fax : 022.869.39.01 
e-mail : info@thonex.ch 

 
DEMANDE DE LOCATION 

D'UN LOGEMENT 
DANS LES IMMEUBLES COMMUNAUX 
______________________________ 

 

 
 
NOM (en lettres majuscules svp) :    

Prénom :    

Date de naissance :    

Etat-civil :    

Nationalité (canton ou pays)  :    

Domicile actuel :    

No postal et commune :    

Téléphone privé  :    

Téléphone professionnel :    

Email :    

 
Enfants habitant avec le titulaire : 
 
né (e) en :    né (e) en :    né (e) en :    

né (e) en :    né (e) en :    né (e) en :    

né (e) en :    né (e) en :    né (e) en :    

 
Autres personnes habitant avec le titulaire (nom, prénom, degré de parenté) 
 
   

   

   

 
A Genève depuis :    

Logement demandé : 
(nombre de pièces, cuisine comprise) 

       
 Studio 2 pièces ½ 3 pièces 4 pièces 5 pièces 6 pièces 

En vue de l'attribution d'un logement dans un immeuble soumis au régime HLM, prière 
d'indiquer : 
 
Le nombre total de personnes du ménage(1) : 
(enfants inclus) 

   

Le revenu annuel brut total du ménage(1)  :    

 
(1) A remplir obligatoirement TOURNEZ SVP



  

 
Dans quels groupes d'immeubles souhaitez-vous obtenir un logement ? 
 
Immeubles communaux : 
 

 9 à 23, avenue Adrien-Jeandin (loyer libre) 

 10, chemin des Deux-Communes (loyer libre) 

 10 à 16, chemin Edouard-Olivet (loyer libre) 
 
Immeubles appartenant à la fondation communale pour le logement : 
 

 146-148bis, rue de Genève (HLM) (*) 

 20c, route de Jussy (*) 

 8, chemin Curé-Desclouds (3 et 5 pièces uniquement) (*) 
 
Pour les immeubles appartenant à la fondation communale pour le logement ainsi que 
pour le projet Clair-Val, vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet de la 
fondation : http://f-logement-thonex.ch/ 
 
 

OBSERVATIONS 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
Date :   Signature :   

 

Cette inscription est valable 6 mois dès son dépôt en Mairie. 
L'absence de son renouvellement, dans ce délai par le demandeur 

entraîne son annulation  

 
(*) Pour ces immeubles, un dossier doit également être déposé auprès de l'Office 

cantonal du logement, service des demandes et attributions de logements - rue du 
Stand 26 - case postale 3937 - 1211 GENEVE 3 -  022/546.65.55  

 

http://f-logement-thonex.ch/

