Demande de location d’un logement intergénérationnel, sis rue
Max Vander Linden à 1320 Hamme-Mille
appartement "étage" : être âgé de 18 à 30 ans
appartement "rez" : être âgé de 65 ans ou plus pour les aînés ou être reconnu comme
personne à mobilité réduite par un organisme compétent habilité
maison : être âgé de 18 ans au moins, avoir un ou des enfants à charge

Nom du demandeur :
Date d’introduction :

Documents à joindre pour que la demande puisse être enregistrée :
Une photocopie de votre carte d’identité.
Une composition de ménage délivrée par l’Administration communale.
La justification des revenus des personnes âgées de plus de 18 ans (v. point 2).
Une copie de l’avertissement extrait de rôle.
Une attestation de handicap pour les personnes concernées.
Tout document prouvant, éventuellement, la perception ou le paiement d’une pension
et/ou d’une rente alimentaire (décision du juge).
7. Une attestation de votre caisse d’allocations familiales mentionnant le nombre
d’enfants à charge et éventuellement handicapé(s) ou orphelin(s).
8. Un extrait de casier judicaire pour chaque membre du ménage (ce document ne sera
pas joint au dossier transmis au comité d’attribution).
9. Une attestation d’inscription auprès des sociétés de logements sociaux.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

- Toute fausse déclaration peut annuler votre candidature.
- Toute demande incomplète ne sera pas prise en considération.
- Cette demande doit être renouvelée annuellement.

1. Composition du ménage
1.1 Nom et prénom du demandeur :
Sexe :

Lieu et date de naissance :

Etat civil :

Nationalité :

Adresse actuelle :

Téléphone :
Profession :
Employeur ou organisme vous payant des revenus (mutuelle, syndicat, CPAS …) :

1.2 Nom et prénom du demandeur :
Sexe :

Lieu et date de naissance :

Etat civil :

Nationalité :

Adresse actuelle :

Téléphone :
Profession :
Employeur ou organisme vous payant des revenus (mutuelle, syndicat, CPAS …) :

1.3 Enfant(s) habitant sous le même toit :
Nom et prénom

Date de naissance

Sexe

1.4 Autre(s) personne(s) habitant sous le même toit :
Nom et prénom

Date de naissance

Lien de parenté

1.5 Avez-vous des animaux ? OUI/NON – Si oui, combien et lesquels ?
1.6 Disposez-vous d’un véhicule ?

2

Revenus
2.1 Revenu du demandeur :

2.2 Revenu du conjoint et autres personnes habitant sous le même toit :

3

Autres demandes de logement
3.1 Avez-vous déjà introduit d’autres demandes de logement ?
OUI - NON
Si oui, nom et adresse de l’organisme ou du propriétaire + numéro de dossier :

4

Situation actuelle
4.1 Devez-vous quitter un logement reconnu inhabitable ou insalubre par le Service
OUI – NON

Public de Wallonie ?
4.2 Etes-vous reconnu sans abris par un CPAS ?

OUI – NON

4.3 Etes-vous locataire d’un logement dont le bail est résilié par le bailleur ?
OUI – NON
4.4 L’occupation de votre logement actuel nécessite-t-elle la remise d’un renom ?
Si oui, de quelle durée ?
A-t-il déjà été déposé ?

Si oui, quand ?

4.5 Etes-vous reconnu handicapé ou avez-vous une personne handicapée à votre charge ?
OUI – NON
Type de handicap :
4.6 Etes-vous propriétaire ?

OUI – NON

4.7 Etes-vous endetté ?

OUI – NON

Si oui, êtes-vous suivi par un service de médiation de dettes ?
Coordonnées du service et plan d’apurement :

4.8 Autres situations non reprises ci-dessus :

OUI – NON

5

Motifs de la demande – Historique

6

Obligations des signataires
6.1 Je certifie sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et véritable.
6.2 Je m’engage à vous fournir tous les renseignements nécessaires relatifs à mes
revenus et mon patrimoine et j’autorise l’administration des contributions à
vous délivrer tous renseignements concernant ma situation fiscale.
6.3 Je m’engage à vous signaler toute modification relative à ma situation familiale,
professionnelle ou autres intervenues depuis mon inscription.

Fait à
Certifié sincère et véritable,

Signature du (des) demandeur(s)

, le

