
 
 

 

FORMULAIRE A REMPLIR PAR CHAQUE CANDIDAT LOCATAIRE  

D’UN LOGEMENT « TREMPLIN » 
 

Rubrique I – Renseignements généraux 
 

1. Nom : …………………………………………………………………………………………... 

2. Prénom :……………………………………………………………………………………….. 

3. Adresse :………………………………………………………………………………………. ……………… 

4. Numéro de téléphone :……………………………………………………………………… ………………… 

5. Numéro de GSM :…………………………………………………………………………. ………………… 

6. Profession :…………………………………………………………………………………… ………………… 

7. Etat-civil : ……………………………………………………………………………………….……………… 

 

Rubrique II – Conditions d’accès 
 

1. Date de naissance : ………………………………………………………………………….………………… 

2. Etes vous actuellement domicilié(e) dans la commune ?  OUI / NON * 

3. Avez-vous été domicilié(e) dans la commune ?   OUI / NON * 

4. Avez-vous votre lieu de travail dans la commune ?  OUI / NON *  

5. Je suis une famille monoparentale   OUI / NON * 

- Si NON, nom et prénom du/de la conjoint(e) ou du/de la concubin(e) qui occupera également le 

logement ? …………………………………………………………………………………………………… 

6. A combien s’élève votre revenu ANNUEL NET pour l’année précédente ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Etes-vous propriétaire ou usufruitier d’un logement ?  OUI / NON* 
 

Rubrique III – Priorités d’accès 
 

1. Etes-vous domicilié(e) dans la commune depuis au moins 1 an ?  OUI / NON* 

2. Avez-vous été domicilié dans la commune depuis au moins 5 ans ?  OUI / NON* 

3. Indiquez votre lieu de travail : ………………………………………………………………………. 

4. Indiquez la distance en km entre votre lieu de travail et la commune : ……………………... 

5. Pouvez-vous prétendre à des attaches familiales dans la commune ?   OUI / NON* 

- Si oui, lesquelles ? ………………………………………………………………………………… 

6. Avez-vous des enfants à charge ?  OUI / NON* 

- Si oui, combien ? …………………………………………………………………………………….. 
 

* biffer la mention inutile 

 

 



 
 

Je joins à la présente :  

 

- Un certificat récent de bonnes conduites, vie et mœurs1 ; 

- Une copie de mon dernier avertissement-extrait de rôle de l’impôt sur les personnes physiques ; 

- Une attestation du Receveur de l’enregistrement établissant que je n’ai pas la jouissance, la pleine 

propriété ou l’usufruit d’un immeuble à l’usage d’habitation.2 

- Une lettre de motivation 

 

 

 

Je déclare que le présent document est sincère et exacte,  fait à ……………….. le ………………. 

 

 

 

 Signature 

 

 

 

Le formulaire et ses annexes est à renvoyer sous PLI RECOMMANDE à  : 

Monsieur Carl CAMBRON 

Président du C.A.A.L.T. 

Rue Emile de Brabant 2 

1360 PERWEZ 

 

 

                                                 
1 Disponible auprès de votre administration communale 
2 Disponible auprès du receveur de l’enregistrement de votre commune 


