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Documents à joindre impérativement lors du dépôt de votre demande 
 
Afin de nous permettre de déterminer la situation personnelle et financière de chacune des personnes 

mentionnées dans votre demande, veuillez nous transmettre OBLIGATOIREMENT une copie des documents portant 

sur les points suivants :  

 

A. Pièces d’identité 

 

 - Pour les Genevois :  carte d’identité recto-verso ou livret de famille  

  - Pour les Confédérés :   attestation d’établissement  

  - Pour les étrangers :  permis de séjour en cours de validité 

 

B. Statut particulier du demandeur et/ou du conjoint  

 

- Jugement de divorce (à défaut de séparation ou de mesures (pré)-provisoires) mentionnant le nom   du 

détenteur de l'autorité parentale et le montant des pensions alimentaires à recevoir ou à verser    ainsi que 

le nom du bénéficiaire du logement familial. 

- Convention signée sous seing privé relative à la garde des enfants notamment avant réception d'un 

jugement. 

- Certificat de grossesse mentionnant le terme prévu. 

- Toute autre information utile. 

 

C. Ressources de l’ensemble du foyer et/ou votre fortune actuel-le-s 

 

Veuillez nous fournir une copie de tous les documents permettant de déterminer l‘ensemble de votre revenu 

brut actuel soit :  

 

- Dernier bordereau d’impôts du demandeur et de toute personne qui ferait ménage commun avec lui ou 

à défaut  

- copie de leurs trois dernières fiches de salaire ou tout autre élément permettant la détermination de revenu 

(yc attestations de rentes) 

- attestation de non-poursuite 

- copie de toute pièce permettant de justifier sa demande et attestant des éléments énoncés dans le 

formulaire ; 

 

D. Historique de domiciliation   

Uniquement pour les personnes actuellement domiciliées sur Thônex ayant eu plusieurs adresses sur Thônex et 

pour les personnes ayant précédemment été domiciliées sur Thônex (anciens résidents) 

 

Veuillez nous fournir une attestation de résidence avec l'historique des adresses, document à faire établir par 

Office cantonal de la population et des migrations, au moyen de la lettre de la Fondation (à télécharger sur le 

site de la Fondation), et après avoir versé le montant de CHF 25.- sur leur 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 

 

Votre demande à l’OCP devra être accompagnée des documents suivants :  

- le courrier de demande dûment complétée et signée à l'aide du modèle ci-joint ou à télécharger sur 

  notre site  

- une copie d'une pièce d'identité en cours de validité,  

- le justificatif de votre preuve du paiement de CHF 25.- pour l'obtention de ladite attestation  

- la lettre de la Fondation sollicitant une preuve de domiciliation sur la commune de Thônex (à télécharger  

  sur notre site ou envoi sur demande) légitimant votre demande d'historique des adresses.  

 

Pour les personnes actuellement domiciliée sur Thônex et n’ayant pas eu d’autres adresses précédemment sur 

Thônex, et pour les personnes n’ayant jamais résidé à Thônex, une attestation de résidence avec la date 

d’arrivée sur le canton peut être demandée à l’OCPM (guichet/site internet), ou à la Mairie de votre commune 

de résidence. 

 

E. attestations de toutes participations actives (si mentionnées sous « je suis actif à Thônex ») 

 

Remarque importante  
 

Merci de prendre note du fait que les justificatifs sont demandés pour toutes les personnes appelées à résider dans 

le logement et que seuls les dossiers dûment complétés et signés seront enregistrés/pris en considération. 
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