
 
 
Fondation de la Commune de Bellevue 
pour la construction et la gestion de logements 

 

Régie mandatée : Burger SA 
Rue de Lyon 93 – CP 32 - 1211 Genève 3 
Tél. 022 716 50 50 – Fax 022 716 50 55– E-mail : melanie.calle@burger-sa.ch  

 

Ficher d’inscription sur la liste d’attente  
(l’attribution d’un appartement se fera selon critères FLB : www.fondationbellevue.ch  
 

1. Type de logement souhaité 

1 Immeuble(s) 
souhaité(s) 

Aiglons          Lausanne          Marettes         Roselière  
Rilliet : normal     communautaire  

2 Nombre de pièces  

3 Nombre d’occupants envisagés  

4 Motivation de l’inscription : 
 
 

 

2.  Demandeur /  
demanderesse 

 Conjoint       colocataire 
 Garant-e 

1 Nom     

2 Prénom (s)   

3 Date de naissance   

4 Nationalité   

5 Titre de séjour   

6 Etat-civil   

7 Adresse actuelle   

8 No postal et lieu   

8 Tél. prof.   

9 Tél. privé   

10 Tél. mobile   

11 Email    
 

3. Liens avec Bellevue (nombre d’années de domicile ou de travail à Bellevue) 

 

 

Par sa signature, le demandeur/la demanderesse certifie que les informations susmentionnées sont 
complètes et conformes à la vérité. 
 

Lieu et date     Signature du demandeur/resse et du conjoint ou colocataire 
 
Informations importantes : La présente inscription est valable 12 mois; passé ce délai, le demandeur/esse doit confirmer 
son maintien et sa pertinence auprès de la régie. De même, toute modification doit être signalée afin de mettre à jour votre 
dossier en particulier votre adresse email qui sera le moyen de contact utilisé par la régie. 

mailto:melanie.calle@burger-sa.ch
http://www.fondationbellevue.ch/
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