Formulaire d’inscription
Résidence SERVA Les Charmes
Logements adaptés et adaptables À LOUER
pour personnes seniors et à mobilité réduite
Vos coordonnées
Prénom et nom ...............................................................................................
Rue ..................................................................................................................
NPA et ville ......................................................................................................
No de téléphone ..............................................................................................
Adresse e-mail .................................................................................................

Typologie(s) souhaitée(s)
 2,5 pièces

 3,5 pièces

No d’appartement si connu ........................

Votre profil
Date de naissance ...........................................................................................
Nombre et âge des autres personnes à vivre dans le logement :
..........................................................................................................................
Animaux de compagnie (nombre et type)
..........................................................................................................................
Cochez ce qui convient (plusieurs réponses possibles) :
Merci de répondre selon votre situation actuelle.
Les occurrences en « Je » ci-dessous sont valables pour vous-même et/ou pour
l’autre personne à vivre dans le logement, le cas échéant.
 Je n’ai pas besoin d’aménagements/adaptations spécifiques à domicile
 J’ai des besoins en aménagements/adaptations spécifiques à domicile
 J’ai besoin de certains services d’aide à domicile (tels que ménage, lessive,
préparation des repas, courses, rangements divers, aide à l’hygiène)
 Je possède un véhicule (j’ai besoin d’une place de parc)
 Je ne possède pas de véhicule (je n’ai pas besoin de place de parc)

Traitement des demandes – marche à suivre
Veuillez remettre ce formulaire d’inscription au service SERVA :
A l’attention de Johanna CALAME
par e-mail : info@serva-alvazzi.ch
par courrier : ZI des Taborneires 2 - 1350 Orbe
A réception de ce formulaire signé, vous serez contacté(e) par téléphone pour
valider votre intérêt, votre profil et l’appartement souhaité. Vous recevrez ensuite
une demande de location de notre service gérance ALVAZZI IMMOBILIER SA.
Lorsque la demande de location sera validée, nous pourrons convenir d’une
rencontre entre vous et notre service SERVA, chez vous ou chez nous, afin de vous
connaître, de signer le bail à loyer et de vous présenter notre concept de vive voix.
Nous pourrons également détecter et prévoir les éventuels besoins en
aménagements et en adaptations intérieurs. Ceux-ci seront gérés directement par
notre service de maintien à domicile cité plus haut.

Lieu et date ..................................................................................
Signature(s) .................................................................................

