FORMULAIRE D’INTERET
PROJET
1er choix (référence villa)
2ème choix (référence villa)
Nombre d’occupants
Nombre d’enfants et âge

Homsphere 17 – Lancy

Monsieur/Madame

Madame/Monsieur

Nom
Prénom
Adresse (domicile)

Tél. privé
Tél. prof.
Tél. portable
E-mail
Nationalité
Employeur
Profession
Etes-vous déjà propriétaire(s) d’un bien immobilier dans
le canton de Genève ?
Financement
Fonds propres
Caisse de pension
3e pilier

 Oui
 Non

Les fonds propres doivent être composés de minimum
10% en cash (hors caisse de pension).

Processus d’inscription
Ce formulaire d’intérêt, dument complété et signé, doit être accompagné des pièces
d’identités ou permis de séjour (scan recto-verso et en couleur).
Les attributions se font à la discrétion du maître d’ouvrage qui se réserve le droit de vous
proposer une autre villa que celle souhaitée.
Dès lors qu’une villa vous aura été attribué, vous disposerez de 10 jours afin d’accepter cette
attribution par le versement de CHF 50'000.- sur le compte du notaire en charge du dossier.
En parallèle, vous recevrez les coordonnées des gestionnaires de l’UBS, notre partenaire
bancaire pour ce projet, afin d’établir votre attestation de financement. Enfin, vous
bénéficierez donc de 10 jours supplémentaires pour signer la réservation de la villa et nous
faire parvenir ladite attestation.
Les signatures des actes de vente de la quote-part terrain et du contrat ET seront
programmées par la suite, et sont prévues courant du 1er semestre de l'année 2021.
Confidentialité
Je confirme/Nous confirmons l’exactitude des indications fournies dans le présent dossier
(formulaire d’intérêt et annexe). J’autorise/Nous autorisons l’UBS SA à demander des
compléments d’informations me/nous concernant au Registre foncier, à l’Office des
poursuites, ainsi qu’à la centrale d’informations en matière de crédit (Zentrale für
Kreditinformation ou « ZEK »). De plus, à travers la signature de ce document,
j’autorise/nous autorisons l’UBS à donner toutes informations utiles à Naef Immobilier
Genève SA/Homsphere SA relatives à ma/notre demande de crédit hypothécaire.
J’ai/Nous avons pris connaissance du descriptif technique disponible sur la page
Téléchargements du site internet dédié.
Date et Signature(s) :

