FORMULAIRE POUR CANDIDATURE LOGEMENT MOYEN
Date de réception : ………………….
(réservé à l’Administration)

Demandeur :
Nom : ………………………………………….

Prénom : …………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………….........
Code Postal : ………….

Commune : …………………………………………

Adresse Mail : …………………………………………………

Tél. / GSM : ………………………………….

Date de Naissance : ………………………. Lieu de Naissance : ……………………………
Etat Civil :

isolé(e)

O

(Veuillez cocher s.v.p)

marié(e)

O

cohabitants

O

Si vous n’êtes pas actuellement domicilié(e) dans la commune de Lasne ou dans la
Province du Brabant wallon, avez-vous un parent du 3ème degré tout au plus qui est
domicilié à Lasne ou dans la Province du Brabant wallon ?
Oui

O

il s’agit de ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………….

Non

O

Si non, avez-vous un emploi dans la Commune de Lasne ?
Oui

O

Non

O

Je joins un extrait de casier judiciaire.
Conjoint/concubin :
Nom : ………………………………………. Prénom : …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………

Commune : ……………………………………………………

Date de naissance : ……………………… Lieu de Naissance : ……………………………………….
Je joins un extrait de casier judiciaire.
Enfants :
Nom enfant :
…………………….………….. Date de naissance : ……………………Sexe : O Féminin - O Masculin
………………………………… Date de naissance : ……………………Sexe : O Féminin - O Masculin
Si un enfant est reconnu handicapé (H), veuillez le mentionner s.v.p.
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Situation professionnelle :

Du demandeur :

Je suis actuellement :

sans emploi
sous contrat d’emploi
indépendant
pensionné

O
O
O
O

Mes revenus annuels bruts de 201.. sont de : …………………………………………….
(Joindre le dernier avertissement extrait de rôle de l’impôt des personnes physiques ou vos dernières
fiches de salaire)

Du conjoint/concubin :
Je suis actuellement :

sans emploi
sous contrat d’emploi
indépendant
pensionné

O
O
O
O

Mes revenus annuels bruts de 201…. sont de : …………………………………………..
(Joindre le dernier avertissement extrait de rôle de l’impôt des personnes physiques ou vos dernières
fiches de salaire)

Situation personnelle :
Des candidats :
Etes-vous propriétaire(s) ou usufruitier(s) d’un immeuble ou logement sauf si celui-ci est
exproprié ou réputé insalubre non améliorable ?
Oui
Non

O
O

Etes-vous nu(s)-propriétaire(s) lorsque l’usufruitier est un de vos père ou mère ?
Oui
Non

O
O

Au début de la location, l’appartement sera occupé par ………. Personne(s) au maximum.
(Veuillez remplir s.v.p.)

Je m’engage à occuper personnellement le logement à usage personnel et à fournir
une attestation de revenus annuels nets à la demande de l’administration.
Date :

Signature (s) :
Noms(s) et Prénom(s) :

Le formulaire est adressé par recommandé à :
Collège communal
Logements moyens
Place communale, 1
B-1380 LASNE
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