
 

 

 

Formulaire de demande d’adhésion 
 

CANDIDAT 
 

CANDIDAT CO-COOPÉRATEUR 
 

 Conjoint (e)                    Co-Locataire  

Nom :  ____________________________________________ 

Prénom : __________________________________________ 

Date de naissance :  _________________________________ 

Etat civil :     célibataire       marié(e)        pacsé(e) 

                     séparé(e)       divorcé(e)      veuf(ve) 

 

Nombre d’enfants : __________________________________ 

Nbre de personnes occupant le futur logement  : ___________ 

Nationalité : ________________________________________ 

Permis de séjour : ___________________________________ 

En Suisse depuis :  __________________________________ 

 

Domicile actuel : ____________________________________ 

No postal : ___________  Localité ______________________ 

Téléphone privé / portable : ___________________________ 

Email : ____________________________________________ 

Régie actuelle : _____________________________________ 

Loyer actuel charges comprises : _______________________ 

Le bail est-il à votre nom : _____________________________ 

 

Profession : ________________________________________ 

Employeur actuel :  __________________________________ 

Depuis le : _________________________________________ 

Tél. prof : __________________________________________ 

Revenu brut mensuel : _______________________________ 

 

Nombre de pièces dans le logement souhaité : ____________ 

Possédez-vous une (des) voiture(s), combien : ____________ 

 

Motif de la demande : ________________________________ 

Références : _______________________________________ 

__________________________________________________ 

Remarques : _______________________________________              

Nom :   ____________________________________________ 

Prénom :  __________________________________________ 

Date de naissance : __________________________________ 

Etat civil :     célibataire      marié(e)        pacsé(e) 

                     séparé(e)      divorcé(e)      veuf(ve) 

 

Nombre d’enfants :  __________________________________ 

Nbre de personnes occupant le futur logement :  ___________ 

Nationalité : ________________________________________ 

Permis de séjour : ___________________________________ 

En Suisse depuis : ___________________________________ 

 

Domicile actuel :_____________________________________ 

No postal : ___________  Localité :______________________ 

Téléphone privé / portable : ____________________________ 

Email : ____________________________________________ 

Régie actuelle :  _____________________________________ 

Loyer actuel charges comprises :  _______________________ 

Le bail est-il à votre nom : _____________________________ 

 

Profession : ________________________________________ 

Employeur actuel :  __________________________________ 

Depuis le : _________________________________________ 

Tél. prof : __________________________________________ 

Revenu brut mensuel :  _______________________________ 

 

Nombre de pièces dans le logement souhaité : ____________ 

Possédez-vous une (des) voiture(s), combien : ____________               

 

Motif de la demande :  ________________________________ 

Références :  _______________________________________ 

__________________________________________________ 

Remarques :  _______________________________________ 

 



 

 

 
Par la signature du formulaire de demande d’adhésion, le-la-les candidat-e-es coopérateur-trice-s déclare-nt avoir pris connaissance des statuts de 
la Société coopérative SCHS-L’HABRIK, Les Rambossons et des règlements qui y sont lié. Il-elle-ils accepte-nt leur contenu. 
 
En outre, le-la-les candidat-e-es coopérateur-trice-s déclare-nt avoir connaissance du processus d’adhésion à la coopérative, soit : 

1. Remise du présent formulaire et des statuts de la coopérative datés et signés ; 

2. Remise d’une lettre de motivation datée et signée ; 

3. Analyse de la demande par le comité de la coopérative et notification de la décision ; 

4. Signature d’une convention engeant le-la-les candidat-e-s à démissionner de la coopérative si un logement ne peut lui-leur être attribué 
(cf. paragraphe ci-dessous) ; 

5. Versement d’une part sociale initiale de CHF 100.- sur le compte UBS SA / Clearing n°240 / Compte n°240-255640.00B ou IBAN n°CH11 
0024 0240 2556 4000 B / avec la mention « C/C n°166020 Part sociale M/Mme XXX » ; 

6. Remise par la coopérative du certificat de part sociale (acquisition de la qualité de membre) ; 

7. Lors de la délivrance de l’Arrêté de mise en location, soumission à l’OCLPF du dossier complet du coopérateur ; 

8. Paiement du solde de la part sociale et émission d’un nouveau certificat ; 

9. Signature du contrat de bail à loyer. 
 
De plus, le-la-les candidat-e-es coopérateur-trice-s déclare-nt avoir connaissance, qu’en raison des conditions de mise en location de l’Office 
cantonal du logement et de la planification foncière OCLPF (taux d’occupation, barème d’entrée, etc.), l’adhésion à la coopérative ne garantit pas 
l’attribution d’un logement. Par conséquent, le-la-les candidat-e-es coopérateur-trice-s s’engage-nt à abandonner leur statut de coopérateur en cas 
de non-attribution d’un logement. Dans ce cas, leur part sociale sera remboursée à sa valeur initiale. 
 
La communication entre la coopérative et ses candidat-e-es coopératrices-teurs se fait principalement par courrier électronique (e-mail). Les 
communications peuvent se faire par courrier postal, sur demande.  

Vous avez eu connaissance de cet objet par : 
 

        Société coopérative pour l’habitat social            Personne(s) inscrite(s) – Nom/prénom :              ________        ______     

        Société coopérative L’Habrik                             FPLC  
  

Document(s) à fournir : 

  Lettre de motivation 
 

Ce formulaire n’est pas un document contractuel. 

Les candidats locataires déclarent que les renseignements communiqués sont conformes à la réalité et autorisent la coopérative 
à prendre tout autre renseignement complémentaire si nécessaire. 

Lieu :                                       , le _       __________________ 

Signature candidat coopérateur : 

 

 

 

Lieu :                                       , le _       __________________ 

Signature candidat co-coopérateur : 

 
 


