
 

Rue de Genève 146  -  1226 Thônex        —        Tél : 022 349 94 52        —        e-mail : info@f-logement-thonex.ch 
 

 

Thônex, juin 2021 

 
 

 

Légitimation de requête 
Demande d’attestation avec 

HISTORIQUE DE DOMICILIATIONS 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

La Fondation va prochainement mettre en location ses immeubles dans le nouveau 
quartier de Belle-Terre, par le biais de son partenaire, le Comptoir Immobilier. 

En vue de votre inscription pour la location d’un logement dans ce projet, et selon les 
critères d’attribution définis par le règlement d’attribution des logements et locaux de la 
Fondation*, diverses informations sont demandées aux candidats locataires potentiels, 
dont notamment l’historique de leurs domiciliations. 

Cet historique des adresses doit être demandé immédiatement, dès l’inscription en ligne 
sur le site de Belle-Terre, en renvoyant ce document complété au verso à l’adresse 
mentionnée, et contre paiement de CHF 25.00 sur le compte suivant : 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS / ETAT DE GENÈVE 
N° DE COMPTE : Z 3285.51.32 - CLEARING : 788 

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE (NO CCP 12-1-2) 
IBAN : CH21 0078 8000 Z328 5513 2 - CODE SWIFT : BCGECHGGXXX 

 

Le présent formulaire, est destiné à légitimer votre demande auprès de l’OCPM, et doit 
impérativement être joint à celle-ci, accompagné des documents requis, à l’adresse 
mentionnée sur le modèle de demande figurant au verso. 

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, nous vous 
adressons, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 Muriel Linder 
Administration 

 
 
*disponible sur le site internet de la Fondation (www.f-logement-thonex.ch) et sur le site de Belle-Terre (www.belle-terre.ch) 

 

mailto:info@f-logement-thonex.ch
http://www.f-logement-thonex.ch/
http://www.belle-terre.ch/


À renvoyer par la poste uniquement 
Tout document demandé aux guichets 
n’est pas recevable. 

Office cantonal de la 
population et des migrations 
Service état civil et légalisations 
Secteur attestation et tenue des 
registres 
Case postale 2652  
1211 Genève 2 

Thônex, le ___________________ 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de mon inscription pour un logement dans le quartier de Belle-Terre à 
Thônex, je vous transmets ci-après les informations nécessaires pour l'obtention d'une 
attestation avec l'historique de domiciliation sur la commune de Thônex. 

Informations personnelles 
Nom(s) : ....................................................................................................................... 
Nom(s) de célibataire :

....................................................................................................................... 
Prénom(s) : ....................................................................................................................... 
Nationalité (origine) :

....................................................................................................................... 
Date de naissance :         .... ..../.... .... /.... .... Lieu de naissance : ............................... 
Sexe (cochez) :   F         M 
Adresse email : ....................................................................................................................... 
Téléphone : ....................................................................................................................... 
Etat civil : ....................................................................................................................... 
Date et lieu événement :

....................................................................................................................... 
(En cas de changement récent d’état civil, fournir une copie de l’acte d’état civil) 
Adresse de mon domicile 
Rue :  ............................................................................... No : ............................... 
C/O Nom :

......................................................................................................................................... 
Prénom : ......................................................................................................................................... 
Code postal :    .................. Localité : .......................................................................... 
Date d’arrivée à Genève : 

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

Je joins à la présente : 
- La copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
- Le justificatif de mon versement de la somme de CHF. 25,- pour l'obtention de

cette attestation (Office cantonal de la population et des migrations / Etat de Genève, N°
de compte : Z 3285.51.32 - Clearing : 788, Banque cantonale de Genève (No CCP 12-1-2)
_IBAN : CH21 0078 8000 Z328 5513 2 - Code SWIFT : BCGECHGGXXX);

- La lettre de la Fondation sollicitant une preuve de domiciliation sur la commune de
Thônex – légitimant la demande d'historique des adresses.

Vous en remerciant d’avance, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes sincères 
salutations. 

Signature ..........................................................................


	Thônex le: 
	Noms de célibataire: 
	undefined: 
	Nationalité origine: 
	Date de naissance: 
	fill_19: 
	Lieu de naissance: 
	Adresse email: 
	Téléphone: 
	ieu événement: 
	En cas de changement récent détat civil fournir une copie de lacte détat civil: 
	Rue: 
	No: 
	CO Nom: 
	Prénom: 
	undefined_2: 
	té: 
	Date darrivée à Genève: 


