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LOGEMENTS HM EXCLUSIVEMENT- REFERENCES BANCAIRES OU POSTALES
Nom: ........................................................

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

Nom de la banque : ............... ................................................... .................................... ... .........
IBAN N ° ................................................................................................................................ .
Attention :

Remettre impérativement la copie de la carte bancaire ou postale.
Afin d'éviter tout problème dans le versement de l'éventuelle subvention personnalisée, il est impératif
que les nom et prénom mentionnés sur votre carte bancaire ou postale soient identiques à ceux
déclarés auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

PROCEDURE
Le logement visé par la présente demande est un objet pour lequel le choix du locataire appartient au propriétaire
de l'immeuble. Toutefois, la conclusion du bail est soumis impérativement à l'approbation préalable de l'Etat de
Genève, soit pour lui l'Office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF), en charge de l'application
de la loi générale sur le logement et la protection des locataires, du 4 décembre 1977, régissant les immeubles sous
régime HBM, HLM ou HM. Il appartient ainsi au propriétaire des lieux, respectivement son mandataire, de remettre
le dossier retenu au service compétent pour examen. L'analyse de l'OCLPF porte sur les conditions liées tant à la
durée de séjour à Genève qu'aux taux d'effort, taux d'occupation, montant de fortune imposable maximum et à
l'assujettissement à l'impôt sur le revenu à Genève. Il en va de même de toute modification ultérieure du bail.

AUTORISATIONS
Toutes les personnes majeures signataires de la présente demande autorisent l'administration fiscale à
communiquer en tout temps à l'OCLPF les éléments de revenu et de fortune tels qu'ils ressortent de leur dossier
fiscal respectif.
En outre, elles autorisent également l'OCLPF à requérir auprès de toute institution et autorité délivrant des
prestations sociales les renseignements utiles à l'établissement des éléments liés à la détermination des revenus et
fortune ainsi que des taux d'effort et d'occupation nécessaires à la mise en œuvre de la loi générale sur le logement
et la protection des locataires, du 4 décembre 1977 et de son règlement d'exécution, du 24 août 1992.
De même, elles autorisent l'OCLPF à requérir auprès de leur bailleur actuel et celui à venir les renseignements
utiles à l'établissement des éléments nécessaires à l'octroi et au contrôle des conditions d'occupation du logement
sollicité par la présente.

ENGAGEMENTS
Par leur signature, toutes les personnes majeures certifient que la présente demande est sincère, complète et
conforme à la vérité. Par ailleurs, elles s'engagent à ne pas exercer d'activité professionnelle dans le logement visé
sous page 1, ni être titulaires d'un autre bail pour un logement situé dans le canton de Genève autre que leur
domicile tel qu'annoncé ce jour à l'Office cantonal de la population et des migrations. Enfin, elles ne manqueront pas
d'aviser, spontanément et sans délai, l'OCLPF de toutes modifications de revenu ainsi que tout changement dans la
composition du groupe de personnes appelées à occuper le logement . Il en va de même en cours de bail.

SIGNATURE DE L'ENSEMBLE DES PERSONNES MAJEURES
Personne n° 1 :

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

Signature : ..............................

Personne n ° 2:

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

Signature : ..............................

Personne n ° 3 :

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

Signature: ..............................

Personne n ° 4 :

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

Signature : ..............................

Personne n° 5:

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

Signature : ..............................

Genève, le: ..........................................
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3.

DEDUCTIONS LIEES AUX REVENUS :
•

Pension alimentaire versée pour l'année en cours
Acte judiciaire accordant la pension alimentaire ou, à défaut, copie de la convention signée par les deux
parties, dûment notifiées par une autorité tutélaire et/ou judiciaire et justificatif du dernier versement

•

Frais médicaux et frais liés à un handicap de l'année précédente
Pour les personnes imposées en barème ordinaire
o Avis de taxation des impôts cantonaux et communaux de l'année précédente
o A défaut, tous justificatifs établis par la société d'assurance concernée attestant des frais
médicaux et/ou liés à un handicap à la charge de l'une des personnes appelée à occuper le
logement
Pour les personnes imposées à la source
o Tous justificatifs établis par la société d'assurance concernée attestant des frais médicaux à la
charge de l'une des personnes appelée à occuper le logement
Remarque :

•

Prise en compte de la part des frais médicaux excédant le 5% du revenu net de la personne
concernée.

Frais de garde de l'année en cours
Les contribuables mariés ou liés par un partenariat enregistré vivant en ménage commun qui
o exercent tous les deux une activité lucrative ou
o se trouvent dans une incapacité durable de travailler ou sont en formation
peuvent déduire pour chaque enfant jusqu'au mois du 14
justifiés jusqu'à concurrence de 4'031 F par année.

ème

anniversaire, les frais de garde effectifs et

La même déduction est octroyée aux contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de
fait lorsqu'ils tiennent ménage avec leurs enfants mineurs dont ils ont la garde.
Les factures doivent être jointes. Si l'enfant est gardé par une tierce personne que vous rémunérez, les
justificatifs des paiements doivent mentionner les nom, prénom et adresse complète de cette personne.

4.

FORTUNE ET ASSUJETISSEMENT A L'IMPOT SUR LE REVENU A GENEVE :
•

•

Pour les personnes imposées en barème ordinaire
o

Avis de taxation des impôts cantonaux et communaux de l'année précédente

o

A défaut, tous justificatifs relatifs à la fortune (fortune mobilière et immobilière) et à l'état des
dettes (chirographaires et hypothécaires) en Suisse et, cas échéant, à l'étranger au 31 décembre
de l'année précédente

Pour les personnes imposées à la source
o

5.

Attestation-quittance d'impôt à la source et tous justificatifs relatifs à la fortune (fortune mobilière et
immobilière) et à l'état des dettes (chirographaires et hypothécaires) en Suisse et, cas échéant, à
l'étranger au 31 décembre de l'année précédente

SOLVABILTE
•

Attestation délivrée par les offices des poursuites et faillites depuis moins de 3 mois pour chacun des futurs
titulaires du bail

