COMMUNE DE GY – INSCRIPTION POUR UN LOGEMENT

Demande pour un logement de ______________ pièces (cuisine comprise)
A. INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Etat-civil :

Nationalité :

Permis (B-C-autres) :

Profession actuelle :

Employeur :

Adresse actuelle :
Nombre de pièces du logement actuel (cuisine comprise) :
Personnes habitant avec le demandeur (conjoint, enfant, concubin, autres)
Date de naissance
Nom
Prénom
Degré de parenté

Revenu(s) mensuel(s) brut du groupe familial

Activité

CHF

(Renseignement traité confidentiellement)

A titre indicatif, quel est le montant maximum du loyer mensuel que vous puissiez prendre en charge pour cet
appartement (charges et une place de parking comprises) ? CHF _________________
B. INFORMATIONS GENERALES (concernant le demandeur et/ou les personnes faisant ménage
commun avec lui)
Faites-vous partie de sociétés communales (sportives, culturelles ou autres) ?

 à Gy


oui

Laquelle(lesquelles) ? _________________________________________

 ailleurs


non

Faites-vous partie de sociétés de services ? (pompiers, samaritains, Conseil municipal ou autres) ?

 à Gy


oui

Laquelle(lesquelles) ? _________________________________________

 ailleurs


non
Route de Gy 164 CH-1251 Gy ● Téléphone : 022.759.15.33 ● Téléfax : 022.759.13.65 ● Courriel : info@ gy.ch
CCP 12-16300-6 ● www.mairie-gy.ch ● Ligne TPG A arrêt Gy Temple
Page 1



Avez-vous déjà été domicilié sur la commune de Gy ?

oui



non

Si oui, adresse et nombres d’années : ___________________________________________________________
Avez-vous effectué votre scolarité à l’école de Gy ?



oui



non

Vos enfants effectuent-ils leur scolarité à l’école de Gy ?



oui



non

Travaillez-vous ou avez-vous travaillé sur la commune ?



oui



non

Si oui, nom de l’entreprise ___________________________________________________________________

Autres liens avec la commune (parents, connaissances etc….) ?



oui



non

Si oui, lesquelles : __________________________________________________________________________

Motif de la demande :

Remarques :

Ce formulaire est à compléter, dater et signer par le demandeur de logement ainsi que le conjoint ou le
co-titulaire éventuel.

Lieu et date
Signature

__________________________________________
titulaire

__________________________________________

co-titulaire (nom, prénom, signature)

__________________________________________

L’ensemble des informations de ce questionnaire sera traité de manière confidentielle et porté à la
connaissance tant des services de la Régie du Rhône que de l’Exécutif de la commune de Gy.
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