
Office communal du logement 
Rue du Lac 14 
1020 Renens 
021/632.74.02 
logement@renens.ch 

FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION  
POUR UN LOGEMENT SUBVENTIONNÉ OU À LOYER MODÉRÉ 

PRENEUR DE BAIL CO-TITULAIRE (conjoint ou partenaire) 

Nom :........................................ Nom : ........................................ 
Prénom :.................................... Prénom : .................................... 
Date de naissance :..................... Date de naissance : ..................... 
Adresse :.................................... Adresse : .................................... 
Code postal et ville :.................... Code postal et ville : ................... 
Tél :........................................... Tél : ........................................... 
Mobile :...................................... Mobile : ...................................... 
Mail :......................................... Mail :.......................................... 
Nationalité :............................... Nationalité : .............................. 
Permis :..................................... Permis : ..................................... 

Etat civil : Etat civil : 

 célibataire  séparé(e)  célibataire  séparé(e) 

 marié(e)  divorcé(e)  marié(e)   divorcé(e) 

 concubin  veuf(ve)  concubin   veuf(ve) 

Condition remplie : 
 Domicilié à Renens depuis :....................... 
 Travaille à Renens depuis : ....................... 
 Sociétaire coopérative :............................. 

Enfants mineurs non-salariés faisant ménage commun : 
1) Nom : ............................ Prénom : ............................ Né(e) le : ................. Permis :.....
2) Nom : ............................ Prénom : ............................ Né(e) le : ................. Permis :.....
3) Nom : ............................ Prénom : ............................ Né(e) le : ................. Permis :.....
4) Nom : ............................ Prénom : ............................ Né(e) le : ................. Permis :.....
5) Nom : ............................ Prénom : ............................ Né(e) le : ................. Permis :.....

Enfants majeurs faisant ménage commun et autres personnes occupant le logement 

Loyer mensuel (sans charges) :....................... 
Superficie :..................... 

Motif du déménagement : 
 Loyer trop cher  Logement EVAM  Sous-occupation 
 Logement trop petit  Raisons médicales  Trajets trop longs 
 Sans domicile  Arrêt sous-location  Accessibilité/handicap 
 Arrêt colocation  Log. de transition/secours  Indép/nouveau ménage 
 Etat du logement  Logement démoli  Autres (à préciser) 
 Séparation/divorce  Bail résilié par le bailleur ............................... 

     oui : merci de remplir un formulaire séparément et de l'annexer 

Logement actuel Logement souhaité 
Nombre de pièces :................... Nombre de pièces minimum :................... 

Loyer mensuel max.(sans charges) :....................... 
Superficie minimun : .................... 
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SITUATION FINANCIÈRE

Preneur de bail Co-titulaire Salarié 

13e salaire :  oui  non 

Revenu mensuel net :................................. 

Employeur :.............................................. 
Lieu de travail :......................................... 
Depuis le :................................................ 

Prestations compl. PC famille :  oui  non 

Prestations compl. AVS/AI :      oui 

Rente AI :          oui 
Rente AVS :      oui  non 

 non 

Chômage :  oui  non 

 Pension alimentaire  reçue  versée 

Montant : ................................................. 

Fortune :

 oui  non 

En formation : 

Bourse d'étude/ salaire apprenti: 

Signature (preneur de bail) : Signature (conjoint/partenaire) : 

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

RAPPEL 

Peuvent bénéficier d'un logement subventionné les personnes (ou ménage) qui sont domiciliées en 
résidence principale sur la commune depuis 3 ans ou qui travaillent à Renens depuis 5 ans. 

Le présent document n'engage aucune assurance quant à l'obtention d'un logement subventionné 
ou à loyer modéré, il ne fait office que de préinscription en application du règlement communal sur 
l'attribution des logements subventionnés ou à loyers modérés. 
Le candidat sera avisé par l'Office du logement de la disponibilité d'un appartement convenant à ses 
besoins et il aura à charge de prendre contact avec la gérance et de fournir tous les papiers 
nécessaires au traitement du dossier. 

Cette préinscription est à renouveler tous les 12 mois sous peine d'annulation de la 
demande. 

Dossier à renouveler le :........................................ 

 oui  non 

 non 

 non 

Montant : ................................................. 

 oui  non 

 oui 

Poursuites : CHF : ...............

CHF : ...............

Degré d'invalidité :.............

RI :      oui  non 

 oui  non 

13e salaire :  oui  non 

Revenu mensuel net :................................. 

Employeur :.............................................. 
Lieu de travail :......................................... 
Depuis le :................................................ 

Prestations compl. PC famille :  oui  non 

Prestations compl. AVS/AI :      oui 

Chômage :  oui 
Rente AVS :      oui 
Rente AI :          oui 

 non 

 non 

 non 

 Pension alimentaire  reçue  versée 

Montant : ................................................. 

 oui  non 

En formation :  oui  non 

Bourse d'étude/ salaire apprenti: 

 oui  non 

 non 

Montant : ................................................. 

 oui  non Fortune :

Poursuites : CHF : ...............

CHF : ...............

Degré d'invalidité :.............

RI :      oui  non 

 oui  non 

 Salarié
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DOCUMENTS A FOURNIR 

Dans tous les cas : 

Formulaire de préinscription dûment rempli et signé 

Papiers d'identité (carte d'identité, permis B/C/F valide) 

Les 3 dernières fiches de salaire et tout autre document relatif à un autre revenu du ménage 
(total des revenus nets) 

Dernière décision de taxation des impôts (document complet) 

Bail à loyer actuel 

Selon votre situation : 

Pour les personnes n'habitant pas à Renens depuis 3 ans : les contrats de travail stipulant le  
lieu et les certificats de salaire des 5 dernières années (revenu principal à Renens) 

Décision récente de rente AI ou AVS et  justificatif  de  rente  AI  ou  AVS  (relevé  bancaire  ou 
postal récent)/prestations complémentaires/2ème pilier 

Décompte d'aide sociale (budget RI récent, maximum 3 mois) 

Jugement de divorce ou  mesure  provisoire  de  séparation  ratifiée  par  une  instance  officielle 
(pension alimentaire/droit de garde) 

Avis d'octroi d'une bourse d'études ou contrat d'apprentissage 

Bilan fiduciaire pour indépendants 

Décompte de l'assurance chômage 

Autres (certificat de grossesse, PC familles, rentes, convention alimentaire, etc..) 

Attestation de l'office des poursuites 

Nous acceptons uniquement des photocopies

casalei
Droite 
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