
SCRL LE LOGIS MONTAGNARD 

 

Documents obligatoires à rentrer avec votre demande de candidature 
 

- Une composition de ménage récente (document à se procurer au Service Population de votre Administration 

Communale)  

 

- Une attestation de votre Caisse d'Allocations Familiales mentionnant le nombre d'enfants pour lesquels vous 

touchez actuellement ces allocations. 

 

- Pour les personnes ayant un handicap de 66% au moins, une copie certifiée conforme de l'attestation de 

Handicap délivrée par le service médical du Ministère de la Prévoyance Sociale.(Vierge Noire) 

 

- La fiche d'avertissement – extrait de rôle de l'Administration des Contributions directes avec fiche de calcul 

(exercice d'imposition 2017 – revenus 2016) 

ET 

       une attestation du revenu journalier ( à réclamer auprès de votre organisme de paiement(chômage, mutuelle, …)     

),  

        Si vous travaillez : 2 fiches de paie 

        Si vous êtes pensionné, une fiche de pension reprenant le montant brut imposable de votre pension 

 

- En cas de séparation ou de divorce, une copie du jugement mentionnant le paiement des pensions alimentaires et 

les modalités d'hébergement des enfants. 

 

- Tout autre document probant. 

 

- Une photocopie de la carte d’identité. 

Ces renseignements sont essentiels pour la prise en considération de la demande de location. 

Attention: Si l’un de ces documents est manquant, le dossier de candidat-

locataire ne pourra être ouvert.  

   

                       Indication des priorités (Merci de répondre aux questions suivantes) 
- Occupez-vous un logement inhabitable ET reconnu comme tel ?  Oui – Non  

- Occupez-vous un logement ayant fait l’objet d’un arrêté d'expropriation ? Oui – Non 

- Occupez-vous une caravane, un chalet ou un abri précaire à titre de résidence principale ou 

domicilié dans une zone définie par le plan « Habitat Permanent » ? Oui-Non 

- Occupez-vous un logement reconnu insalubre par surpeuplement ? Oui – Non 

- Devez-vous quitter un logement situé dans un périmètre de rénovation urbaine communale 

déterminé réglementairement, pour lequel un compromis de vente a été signé au profit d'une 

personne morale de droit public ? Oui- Non 

- Avez-vous été victime d’un événement calamiteux ? Oui – Non 

- Etes-vous reconnu comme sans-abri par un CPAS ? Oui – Non 

- Etes-vous victime de violences conjugales ? Oui- Non  

- Occupez-vous un logement de transit, d'insertion ou d'urgence ? Oui – Non 

- Bénéficiez-vous d’une pension de prisonnier de guerre ou d’invalide de guerre ? Oui – Non 



- Etes-vous un ancien prisonnier politique ou un de ses ayants droits ? Oui – Non 

- Etes-vous ouvrier mineur ou ancien mineur ? Oui – Non 

- Etes-vous locataire dont le bail a été résilié par le propriétaire (pour occupation personnelle 

ou un membre de sa famille) ? Oui – Non 

- N’exercez-vous plus d’activités professionnelles par suite d’une maladie professionnelle 

reconnue ou d’un accident de travail ou une telle personne fait-elle partie de votre ménage ? 

Oui – Non 

- Etes-vous un ménage dont les revenus imposables issus en partie d'un travail, sont inférieurs 

à 34.200€ augmenté de 2500€ par enfant à charge ? Oui-Non 

- Etes-vous un mineur mis en autonomie et encadre par un service d'aide à la jeunesse ? Oui-

non 

- Ne pouvez-vous plus exercer d’activités professionnelles à la suite d’une perte d’emploi dans 

les 12 derniers mois ? Oui – Non (pour le seul membre du ménage qui travaillait) 

- Etes-vous reconnu handicapé ou avez-vous une personne handicapée à votre charge ? Oui – 

Non 

- Bénéficiez-vous d'une pension légale ne dépassant 13.700€ brut imposable (1 seule personne) 

ou 18.700€ (plusieurs personnes) ? Oui-Non  
 

 

 SI VOUS AVEZ REPONDU OUI A L'UNE DE CES QUESTIONS, DES DOCUMENTS 

PROUVANT CETTE PRIORITE VOUS SERONT DEMANDES AFIN DE LA VALIDER. 

 

 

   Je certifie que les données renseignées dans ce questionnaire sont exactes  

   et que chaque réponse affirmative est authentifiée par une attestation 

   officielle ad hoc. 

 

 

     

        Signature du ou des candidats 


