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Formulaire d’inscription 

Formulaire à envoyer, dûment complété, daté et signé par mail info@geloge.ch ou  
par poste à Fondation Geloge, Chemin de Pinchat 21A, 1227 Carouge accompagné des documents requis. 

 

 

1.  DEMANDEUR –  DEMANDEUSE 

 

Nom(s) : .................................................................................  Prénom(s) :  .........................................................................  

Genre (f/m) : ..........................................................................  Date de naissance :  ...........................................................  

Nationalité (ou canton d’origine) : …………………………...Langue maternelle :  ..........................................................  

Autres langues parlées :  .....................................................................................................................................................  

Attestation d’établissement ou Permis de séjour (ou justificatif de demande de Permis de séjour en cours) : 

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

Adresse/N° :  ........................................................................................................................................................................  

N° postal :  .............................................................................  Localité : ..............................................................................  

Pays (ou canton) :  ...............................................................................................................................................................  

Téléphone :  ..........................................................................  Portable :  ............................................................................  

E-mail :  ................................................................................................................................................................................  

Haute école :  .......................................................................................................................................................................  

Filière/faculté/section :  ........................................................................................................................................................  

Date d’entrée aux études : …………………………………. Nombre d’années dans le domaine en cours : …………. 

Degré d’étude prévu lors de la prochaine rentrée : ………………………………………………………………………... 

 

2.  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Êtes-vous au bénéfice d’un échange international ? (Par exemple, programme ERASMUS)   ☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, avec quelle école ou organisme ? …………………………………………………………………………………... 

Pour quelle durée ? ……………………… Débutant le ……………………… Se terminant le ………………………… 

Avez-vous un/des enfants à charge ?  Si oui, combien ?    ☐ Oui   ☐ Non ……………………………………………. 

 

3.  LOGEMENT SOUHAITÉ  

 

Date d’entrée souhaitée ....................................................... ……… 

☐  Pinchat : studio pour 1 personne de 21 m2 /cuisine et salle de bain privée – CHF 680 / mois avec wifi 

☐  Champel : chambre individuelle en colocation de 2 à 4 pers./cuisine et SDB communes – CHF 580 / mois sans wifi 

☐  Dassier : chambre individuelle en colocation de 2 à 3 pers./cuisine et SDB communes – dès CHF 640 / mois avec wifi 

  

Motif de la demande de logement (OBLIGATOIRE) : 
   
 ..............................................................................................................................................................................................  

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

 ..............................................................................................................................................................................................  
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4.  GARANT-E FINANCIER-E 

Le/la garant-e est une personne majeure qui est nécessaire lorsque les revenus (salaire, bourse, pension, etc..) du/de la 
demandeur-euse ne sont pas élevés (minimum CHF 2'500 par mois, contrat de travail à durée indéterminée). 

 

Une personne se porte-t-elle garante pour votre logement ?   ☐ Oui   ☐ Non 

Si oui, veuillez indiquer ci-dessous les coordonnées du/de la garant-e financier-ère (OBLIGATOIRE) : 
 

Nom(s) : .................................................................................  Prénom(s) :  .........................................................................  

Adresse :  .............................................................................................................................................................................  

N° postal :  .............................................................................  Localité : ..............................................................................  

Pays (ou canton) :  ................................................................  

Téléphone :  ..........................................................................  Portable :  ............................................................................  

E-mail :  ................................................................................................................................................................................  

 

5.  DOCUMENTS À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT À VOTRE FORMULAIRE DE DEMANDE  
(PAR LA/LE DEMAND-EUSE/EUR ET/OU LA/LE GARANT-E)  

Afin de confirmer votre demande, veuillez transmettre une copie de tous les documents suivants :  

 

1. Pièce d’identité pour le/la demandeur-euse ET le/la garant-e : 

a. Pour les candidat-e-s suisses : carte d’identité recto-verso ou passeport. 

b. Pour les candidat-e-s de nationalité étrangère : passeport + permis de séjour valable (ou tout autre 
document justifiant une demande en cours). 

 

2. Justificatif d’étude pour le/la demandeur-euse : 

a. Carte d’étudiant du semestre académique en cours (ou si pas encore en études, voir point 2b). 

b. Attestation d’admission par la Haute école pour la rentrée académique. 

 

3. Attestation de non-poursuites pour le/la demandeur-euse OU le/la garant-e (si résident-e suisse) : 

Document attestant qu’aucune dette n’est à rembourser, émis dans les 3 mois précédant la demande. Pour 
les résidents des pays, notamment la France, qui ne produisent pas ce genre de document, un-e garant-e est 
obligatoire. 

 

4. Justificatifs de ressources financières suffisantes : 

a. Pour les demandeur-euse avec revenus : Tout justificatif de revenus dans les 3 derniers mois (fiche 
de salaire, bourse, pension, etc.) et une copie d’un contrat de travail à durée indéterminée. 

b. Pour le/la garant-e : Les fiches de salaire des 3 derniers mois précédant la demande de logement. 

 

Fait à : ................................. le : ...................................... Signature du/de la demandeur-euse ……………………… 

 

 SEULS LES DOSSIERS COMPLETS ET SIGNÉS SERONT TRAITÉS  

N.B. :  Obligation de contracter une assurance responsabilité civile et ménage ainsi qu’une garantie 
bancaire de 3 mois de loyer à l’attribution d’un logement
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