Ordre de publication d’annonce
Voici comment faire paraître une annonce: c’est facile, il suffit de remplir ce formulaire et de l’envoyer
par e-mail ou par la poste, accompagné de 13 illustrations au max. (photos ou plans au sol), d’une
documentation ou d’un formulaire ainsi que d’un film présentant le bien:
Adresse postale:
Adresse e-mail:
Téléphone:
Fax:

Homegate SA, Service de saisie, Case postale, 8021 Zürich
annonces@homegate.ch
0848 300 300 / Etranger +41 (0)44 711 86 14
+41 (0)44 711 86 09

Veuillez noter qu’il n’est pas possible de fixer à l’avance une durée de parution de l’annonce.
Une fois que l’annonce a été fructueuse, nous vous prions de nous donner immédiatement
par e-mail ou par téléphone/fax l’ordre de l’effacer.
Veuillez adresser vos éventuelles demandes de précisions à l’équipe homegate.ch.

Veuillez remplir le formulaire à partir d’ici:
Vous pouvez naviguer à l’aide de la touche Tabulateur. Autrement dit, vous pouvez cliquer sur le premier champ du formulaire, le
remplir et ensuite, à l’aide de la touche Tabulateur, sauter au champ suivant. Dans les champs à option, vous pouvez activer votre
réponse ou la désactiver à l’aide de la touche Espace ou tout simplement en la cliquant avec la touche gauche de la souris.

Adresse à contacter
(Ces indications sont publiées afin que les intéressés puissent vous contacter.)
Nom, prénom:
Tél. privé.:
Tél. mobile:
E-mail*:

Madame
Tél. prof.:

Monsieur

Société

* Veuillez indiquer une adresse e-mail. L’adresse e-mail sert pour la prise de contact et ne vient pas publiée sur homegate.ch.

Date de visite/Accessibilité:
Adresse de facturation
Nom, prénom:
Adresse:
Tél. privé.:
Tél. mobile:
Précisions sur l’objet
Rue, no.:
NPA, lieu:
Nombre de pièces:
Année de construction:
Dernière rénovation:

Madame
NPA, lieu:
Tél. prof.:

Monsieur

Société

Pays:
disponible dès le:
Etages:
(seulement pour appartements)
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Type d’objet (croiser ce qui convient)
Appartement:
Maison:
Appartement
Villa individuelle
Appartement
Maison mitoyenne
mansardé
Maison jumelée
Maisonette
Maison en terrasse
Attique
Ferme
Appartement en
Immeuble locatif
terrasse
Immeuble commercial
Loft
et d’habitation
Studio
Terrain à bâtir
Chambre
Appartement
meublé
Mansarde
Objet à louer
Surface habitable:
Surface du terrain:
Surface habitable brute:

m2
m2
m2

Hauteur de la pièce:
Charges max. au sol:

m
kg

Loyer net par mois:
Frais annexes par mois:
Loyer brut par mois:
Par
mois,
an,
semaine,

CHF
CHF
CHF
jour,
m2/an

Artisanat/industrie:
Bureaux
Locaux à vocation
artisanale
Terrain à bâtir
Exploitation agricole
Entrepòts
Surface de vente
Locaux à vocation de
cabinet
Objet industriel
Hôtel
Restaurant/Café
Kiosque
Divers

Place de parc:
Place de parc
non couverte
Place de parc
couverte
Garage individuel
Garage double
Place souterraine

Objet à vendre
Surface habitable:
Surface du terrain:
Surface habitable brute:
Hauteur de la pièce:
Volume:
Charges max. au sol:

m2
m2
m2
m3
m
kg

Prix de vente:
Prix de vente au/m2:

CHF
CHF

Titre de l’annonce*

* (Ne pas répéter la dimension et le lieu du logement, l’adresse sera ajoutée automatiquement, max. 70 signes.)

Description détaillée de votre objet
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Indications standards (veuillez cocher ce qui convient)
Vue
Ascenseur
Garage
Balcon/terrasse
Terrain constructible
Place de parc
Cheminée
viabilisé
Place de parc
Environnement
En droit de superficie
couverte
agréable pour les
Nouvelle construction
Accès ISDN
enfants
Ancienne construction
Piscine
TV par câble
En coopérative
Construction Minergie
Adapté aux chaises
d’habitation
Certifié Minergie
roulantes
Maison de coin
Animaux acceptés
Maison moyenne

Rampe d’accès aux
camions
Racc. ferroviaire
Toilettes
Racc. au réseau d’eau
Racc. à l’évacuation
des eaux usées
Racc. électrique
Racc. au gaz

Distance approximatives en mètres
Transports publics
mètres
Commodités
mètres
Jardin d’enfants
mètres
Ecole primaire
mètres
Ecole secondaire
mètres
Autoroute
mètres
Photos
Veuillez joindre les photos (max. 13) correspondantes (plans sont aussi des photos).

Services supplémentaires
Transferts potentiels vers des plateformes
S'il vous plaît noter les frais supplémentaires pour le transfert

a-z.ch

à a-z.ch. Les prix sont publiés sur homegate.ch.

newhome.ch

Gratuit (voir conditions d'insertion spéciales sur newhome.ch)

Lieu, date:
Signature **:
** Pas neccessaire par e-mail
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Exemples de descriptions
Situation: ensoleillé, calme, vue sur le lac, commune fiscalement avantageuse, objet récemment
rénové, avec accès à l’autoroute proche.
Pièces: salle de bains/WC séparés, grande cuisine, compartiments de cave et de grenier séparés, 2
balcons, terrasse, jardin d’hiver, galerie, dimensions généreuses.
Description des étages: Sous-sol: cave, cave naturelle, abri, buanderie, chaufferie, locaux de
rangement supplémentaires, salle de réunion, atelier de bricolage. Rez-de-chaussée: entrée avec
armoires encastrées, penderie, cuisine, douche/WC, jardin d’hiver. 1er étage: 3 chambres (m2 pour
chaque chambre), salle de bains/WC, balcon, terrasse, galerie.
Aménagements: diverses armoires encastrées, lavevaisselle, cuisinière à plaque de cuisson en
vitrocéramique, décor granit, four en hauteur, machine à laver/sèchelinge personnels, salle de bains
avec baignoire/douche/WC, baignoire avec cabine de douche, lavabo double, poêle suédois,
ascenseur dans le logement, sauna, piscine, chauffage au sol, chauffage au mazout ou chauffage
urbain, énergie solaire.
Sols: parquet dans toutes les chambres, moquette, sols en tommettes, laminés.
Murs: papiers peints, lambris, murs en plâtre. Environnement: terrasse, barbecue, piscine,
pelouses, jardin, haies et arbres, garages. Utilisation en commun: cuisine, salle de bains, machine
à laver, jardin, salles communes. Artisanat/industrie: espace pour bureaux soigné, fenêtres sur
toute la façade, climatisation, ascenseur, cuisine, WC, places de parc.
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