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Formulaire unique de candidature 
Je soussigné (nom et prénom) : …………………………………………………………………………………………………….………………………..….. 

demeurant à : ………………………………………………………………………………….………………………………….………………..................…... 

…………………………………………………………………………………………………………..……...………………………………...…………………………….. 

Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………………….………………………….………………... 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 

souhaite obtenir en location un logement social de l’Immobilière sociale Toit & Moi dans le respect de l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 06/09/2007 (MB 07/11/2007). 

Je prends acte de ce qui suit : 

Le demandeur introduit sa candidature de location au siège de la société de son choix, au moyen du formulaire 
unique de candidature, accompagné de tous les documents nécessaires à l’établissement de son admissibilité et, le 
cas échéant, de ses priorités.  

Le demandeur est de plein droit candidat à l’attribution d’un logement auprès de toutes les sociétés de logement 
desservant le territoire des communes, sections de communes ou de quartiers indiqués. 

Dans le mois de la demande qui lui en est faite, le ménage est tenu de fournir tout renseignement nécessaire au 
contrôle des conditions d’admission.  

Tout refus de fournir les autorisations visées à l’article 3, §3 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 06/09/2007, 
ainsi que toute déclaration inexacte ou incomplète d’un membre du ménage autorisent la société à radier la 
candidature des intéressés. 

Toute demande de candidature admise à une date antérieure au 1er juillet doit faire l’objet d’une confirmation 
introduite par le candidat entre le 1er janvier et le 15 février. A défaut d’être confirmée celle-ci est radiée 

La candidature d’un ménage ayant refusé, à deux reprises, un logement est radiée. 

Par dérogation, le Conseil d’administration peut, à la demande du candidat locataire, décider de ne pas radier sa 
candidature lors du second refus si l’ordre de préférence ou le souhait émis n’a pas été respecté. Un troisième refus 
entraîne, sans possibilité de dérogation, la radiation de la candidature. Après radiation, la candidature ne peut-être 
introduite qu’après un délai de six mois à dater du jour de la notification de l’attribution du logement.  

Le candidat affirme sur l’honneur que les réponses au questionnaire suivant sont exactes, sincères et véritables et 
déclare avoir été avisé que tout faux renseignement entraîne la nullité de la demande. Il portera immédiatement à la 
connaissance de Toit & Moi les éventuelles modifications survenues dans sa  situation (changement adresse, 
situation familiale, revenus, etc, …). 

Le candidat déclare autoriser par le présent formulaire, la société à se faire délivrer tout document nécessaire au 
contrôle de ses conditions d’admission. 

Fait à ………………………………………………………………   le …………………….…………………… 

Signature(s) du (des) candidat(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé »  
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1. Coordonnées et composition du ménage 

CANDIDAT  CONJOINT 

Nom :   Nom : 

Prénom :  Prénom : 

Sexe :         Masculin -  Féminin   Sexe :         Masculin -  Féminin  

Date de naissance :  Date de naissance : 

Lieu de naissance :  Lieu de naissance : 

Etat Civil :  Etat Civil : 

Nationalité :  Nationalité : 

Registre National :  Registre National : 

Profession :  Profession : 

Handicapé :         Oui -  Non  Handicapé :         Oui -  Non 

Adresse :  Adresse : 

   

Date de domiciliation  Date de domiciliation 

 

MEMBRES FAISANT PARTIE DU MENAGE (ne pas reprendre le candidat et/ou le conjoint) 
1 Nom et Prénom : 

 
 
 

Date de Naissance :  Sexe : 
 M 
 F 

Lien de Parenté : 

 Enfant à charge 

 Enfant en hébergement 

 Ascendant 

 Autre : ……………………………………. 

N° National : Commune du domicile :  
 
 
Date domiciliation 
 
 

Handicapé 
 Oui 
 Non 

Profession : 

2 Nom et Prénom : 
 
 
 

Date de Naissance :  Sexe : 
 M 
 F 

Lien de Parenté : 

 Enfant à charge 

 Enfant en hébergement 

 Ascendant 

 Autre : ……………………………………. 

N° National : Commune du domicile :  
 
 
Date domiciliation 
 
 

Handicapé 
 Oui 
 Non 

Profession : 
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MEMBRES FAISANT PARTIE DU MENAGE (ne pas reprendre le candidat et/ou le conjoint) 
3 Nom et Prénom : 

 
 
 

Date de Naissance :  Sexe : 
 M 
 F 

Lien de Parenté : 

 Enfant à charge 

 Enfant en hébergement 

 Ascendant 

 Autre : ……………………………………. 

N° National : Commune du domicile :  
 
 
Date domiciliation 
 
 

Handicapé 
 Oui 
 Non 

Profession : 

4 Nom et Prénom : 
 
 
 

Date de Naissance :  Sexe : 
 M 
 F 

Lien de Parenté : 

 Enfant à charge 

 Enfant en hébergement 

 Ascendant 

 Autre : ……………………………………. 

N° National : Commune du domicile :  
 
 
Date domiciliation 
 
 

Handicapé 
 Oui 
 Non 

Profession : 

5 Nom et Prénom : 
 
 
 

Date de Naissance :  Sexe : 
 M 
 F 

Lien de Parenté : 

 Enfant à charge 

 Enfant en hébergement 

 Ascendant 

 Autre : ……………………………………. 

N° National : Commune du domicile :  
 
 
Date domiciliation 
 
 

Handicapé 
 Oui 
 Non 

Profession : 

6 Nom et Prénom : 
 
 
 

Date de Naissance :  Sexe : 
 M 
 F 

Lien de Parenté : 

 Enfant à charge 

 Enfant en hébergement 

 Ascendant 

 Autre : ……………………………………. 

N° National : Commune du domicile :  
 
 
Date domiciliation 
 
 

Handicapé 
 Oui 
 Non 

Profession : 

Pour les femmes enceintes Date prévue de l’accouchement (mois/année) 
Un certificat médical est à joindre 
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2. Souhait concernant le logement (*) 

 Maison ou appartement ou studio  Studio uniquement 

 Maison uniquement De préférence avec garage 

 Appartement uniquement De préférence avec jardin 
(*) la société n’est pas tenue de vous proposer un logement qui réponde exclusivement à vos souhaits 
 

3. Choix de Communes (*) 

COMMUNES, SECTIONS DE COMMUNES OU QUARTIERS DE LOGEMENTS SOCIAUX AUPRES DESQUELLES 

LE MENAGE DESIRE ETRE CANDIDAT A L'ATTRIBUTION D'UN LOGEMENT (LE PRESENT FORMULAIRE SERA 

EGALEMENT TRANSMIS AUX AUTRES SOCIETES CONCERNEES PAR LA DEMANDE) 

CHOIX GENERAL : CHOIX DE 5 NOUVELLES COMMUNES : Préférences - à classer de 1 à 5  

ENTITES Préférences (à classer de 1 à 5) 

MONS (Toit et Moi)  

FRAMERIES (Toit et Moi)  

COLFONTAINE (Toit et Moi)  

QUEVY (Toit et Moi)  

DOUR  

BOUSSU  

SAINT- GHISLAIN  

QUAREGNON  

 

ou Toute autre commune en Région Wallonne – précisez votre choix :  

 

  

  

 

OU (pas les deux choix , l’un ou l’autre) 
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CHOIX RESTREINT : CHOIX DE 5 ANCIENNES COMMUNES (à classer par ordre de préférence de 1 à 5) 

 

ANCIENNES COMMUNES TYPES DE LOGEMENT  

(à titre informatif) 

Préférences (à classer de 1 à 5) 

CUESMES - Appartements 1, 2 et 3 chambre(s) 

- Maisons 1, 2, 3, 4 et 5 chambre(s) 

 

FLENU - Maisons 2, 3, 4 et 5 chambres  

GHLIN - Appartements 1, 2 et 3 chambre(s) 

- Maisons 1, 2, 3, 4 et 5 chambre(s) 

 

HAVRE - Appartements 1, 2 et 3 chambre(s) 

- Maisons 1, 2, 3 et 4 chambre(s) 

 

HYON - Maisons 1, 3 et 4 chambre(s)  

JEMAPPES - Appartements 1, 2 et 3 chambre(s) 

- Maisons 1, 2, 3, 4 et 5 chambre(s) 

 

MAISIERES - Maisons 1, 2 et 3 chambre(s)  

MONS - Appartements 0, 1, 2 et 3 chambre(s) 

- Maisons 1, 2, 3 et 4 chambre(s)s 

 

NIMY - Appartements 0, 1, 2 et 3 chambre(s) 

- Maisons 3, 4 et 5 chambres  

 

OBOURG - Maisons 3 et 4 chambres  

FRAMERIES - Appartements 1, 2 et 3 chambre(s) 

- Maisons 1, 2, 3, 4 et 5 chambre(s) 

 

LA BOUVERIE - Appartements 1 et 2 chambre(s) 

- Maisons 2, 3, 4 et 5 chambres 

 

EUGIES - Appartements 1 et 2 chambre(s) 

- Maisons 3 et 4 chambres 

 

WASMES - Appartements 2 chambres 

- Maisons 1, 2, 3, 4 et 5 chambre(s) 

 

PATURAGES - Appartements 1, 2 et 3 chambre(s) 

- Maisons 2, 3, 4 et 5 chambres 

 

WARQUIGNES - Maisons 1 et 3 chambre(s)  

AULNOIS - Appartements 1, 3 et 4 chambre(s) 

- Maisons 2, 3 et 4 chambres 

 

LOCALITES COUVERTES PAR D’AUTRES SOCIETES 

  

  

  

 

(*) La société ne vous proposera aucun logement situé en dehors des zones choisies 
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4. Divers 

Avez-vous occupé un logement social ?        Oui -  Non 
  Société de logement de service public : ……………………………………………………………………………………………… 
  Motif du départ : ……………...……………………..………………………………………………………………………………………… 
Etes-vous en médiation ou règlement collectif de dettes ?        Oui -  Non 
  Médiateur : ………………………….……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Avez-vous des problèmes de mobilité ?        Oui -  Non 

Pouvez-vous monter les escaliers ?        Oui -  Non 
 
Avez-vous des animaux ?        Oui -  Non 
  Type :        Chien -  Chat -  Autres : …………….….…………………………………………………………………………. 
 

5. Remarques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Voies de Recours 

Le candidat locataire qui s’estime lésé par une décision de la société peut introduire une réclamation au siège de 
celle-ci, par envoi recommandé, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. 
A défaut de réponse dans les trente jours de la réclamation ou en cas de réclamation rejetée, le candidat locataire 
peut introduire un recours, par envoi recommandé, auprès de la Chambre de recours dont le siège est situé à la 
Société wallonne du logement, rue de l’Ecluse, 21, à 6000 Charleroi. 
Le recours devant la Chambre des recours n’est recevable qu’après avoir introduit la réclamation auprès de la 
société. 
Il est également possible, pour le candidat locataire, d’adresser une réclamation individuelle auprès du Médiateur de 
la Région wallonne à l’adresse suivante : rue Lucien Namêche, 54, à 5000 Namur. 

 

Fait à ………………………………………………………………   le …………………….…………………… 

Signature(s) du (des) candidat(s) précédée(s) de la mention « lu et approuvé » 
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Liste des documents à joindre 
 

1. Composition de famille : 

 Une composition de ménage délivrée par l’administration communale. 

 La copie recto/verso de la carte d’identité pour toutes les personnes de plus de 18 ans. 

 Pour les femmes enceintes, un certificat attestant de cet état et de la date présumée de l’accouchement.  

2. La preuve que les demandeurs ne sont pas propriétaires :  

 Compléter la déclaration sur l’honneur stipulant qu’aucun des occupants n’est propriétaire (document en 
annexe). 

 Si vous êtes propriétaire, la copie du compromis de vente ainsi que l’acceptation bancaire de l’acquéreur. 

3. Si vous avez des enfants :  

 Une attestation de la caisse qui paie les allocations familiales précisant l’identité et le nombre d’enfants pour 
lesquels ces allocations sont perçues. 

 La copie du jugement ou de l’acte notarié du droit d’hébergement principal, alterné ou accessoire des 
enfants et de la part contributive. Le cas échéant, si le jugement n’est pas rendu, une copie de la convention 
passée devant un médiateur familial agréé. 

 La copie des versements de la part contributive. 

 Une attestation de fréquentation scolaire pour les étudiants âgés de 18 ans et plus. 

4. Les Revenus pour toutes les personnes majeures:  

 Les copies des avertissements extraits de rôle du Service Public Fédéral Finances : exercice d’imposition de 
l’année 2015 reprenant les revenus de l’année 2014 pour chaque occupant du logement. 

 Les copies des avertissements extraits de rôle du Service Public Fédéral Finances : exercice d’imposition de 
l’année 2016 reprenant les revenus de l’année 2015 pour chaque occupant du logement. 

 Si vous êtes arrivés en Belgique après 2014, veuillez nous fournir un historique des adresses (délivré par 
l’administration communale). 

ET les revenus actuels selon la situation de tous les membres du ménage :  

a) Vous exercez une activité professionnelle 

Votre situation Documents requis indispensables Où se procurer les documents ? 

Travailleur à temps 
plein 

- Les 3 dernières fiches de salaire (mois complets) 

- Les fiches de congés payés (*) et primes de fin d’année (**) 

- Employeur 

Travailleur intérimaire - Le compte individuel de l’année. 

- L’attestation chômage qui justifie les compléments perçus. 

- Les fiches de congés payés (*) et primes de fin d’année (**) 

- Agence d’Intérim 
 
 

- Syndicat – CAPAC 

Travailleur avec 
chômage économique 
ou intempéries 

- Les 3 dernières fiches de salaire (mois complets). 

- L’attestation chômage qui justifie les compléments perçus. 

- Les fiches de congés payés (*) et primes de fin d’année (**) 

- Employeur 
 

- Syndicat – CAPAC 

Travailleur à temps 
réduit 

- Les 3 dernières fiches de salaire (mois complets). 

- Les 3 derniers paiements chômage complémentaire.   

ou l’attestation ONEM ou syndicat confirmant qu’aucun 
complément chômage n’est dû. 

- Les fiches de congés payés (*) et primes de fin d’année (**) 

- Employeur 
 

- Syndicat – CAPAC 
 

- Syndicat – CAPAC – ONEM 
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Votre situation Documents requis indispensables Où se procurer les documents ? 

Travailleur mi-temps 
médical 

- Les 3 dernières fiches de salaire (mois complets). 

- L’attestation mutuelle qui justifie les trois derniers 
paiements perçus. 

- Les fiches de congés payés (*) et primes de fin d’année (**) 

- Employeur 
 

- Mutuelle 

 

Pour les apprentis 

 

- Les 3 dernières fiches de salaire (mois complets). 

- Les fiches de congés payés (*) et primes de fin d’année (**) 

- Employeur 

(*) Pour les congés payés : En fonction de votre situation >  Office nationale de Vacances, Fonds des intérimaires, Fonds des titres services, 
Employeur, Fond de sécurité d’existence, … 

(**) Pour les primes de fin d’année : En fonction de votre situation > Fonds des intérimaires, Fonds des titres services, Employeur, Fond de 
sécurité d’existence, … 

b) Vous êtes bénéficiaire d’allocations de chômage, d’indemnités de mutuelle ou d’un Revenu 
d’Intégration Sociale (R.I.S.) ou prépensionné 

Votre situation Documents requis indispensables Où se procurer les documents ? 

Bénéficiaire 
d’allocations de 
chômage 

- L’attestation de chômage mentionnant le montant 
journalier perçu à ce jour 

- Syndicat - CAPAC 

Bénéficiaire 
d’indemnités de 
mutuelle 

- L’attestation de mutuelle mentionnant le montant 
journalier perçu de à ce jour 

- L’attestation reconnaissant votre invalidité à plus de 66% 

- Mutuelle 

 

Bénéficiaire d’un 
Revenu d’Intégration 
Sociale (R.I.S.). 

- L’attestation du CPAS qui justifie le montant mensuel du RIS 
perçu à ce jour 

- CPAS 

Prépensionné - L’attestation de chômage 

- Complément de l’employeur 

- Syndicat ou CAPAC 

- Employeur 

c) Vous êtes pensionné 

Votre situation Documents requis indispensables Où se procurer les documents ? 

Bénéficiaire d’une 
pension de l’Office 
Nationale des 
Pensions (O.N.P.) 

- Les 3 derniers extraits de banque plus celui du mois de mai 
2016 qui justifie le montant du pécule de vacances. 

Si vous êtes titulaire d’une allocation de chauffage, une 
attestation mensuelle de pension peut être demandée pour 
le logement social à l’O.N.P. au n° d’appel gratuit : 
0800/502.56. 

- Organisme bancaire 

 

- Office Nationale des Pensions (Tour 
du Midi à Bruxelles) 

Bénéficiaire d’une 
pension du Ministère 
des Finances, Ethias, … 

- La fiche pension 2017 qui justifie la dernière indexation (pas 
d’extrait de banque) + votre pécule de vacances 2016. 

- Ministère des Finances – Ethias - … 

Bénéficiaire d’une 
pension SNCB 

- La fiche pension 2017 qui justifie la dernière indexation (pas 
d’extrait de banque) + votre pécule de vacances 2016. 

- Organisme bancaire 

Bénéficiaire d’une 
pension d’Allemagne, 
de France, d’Espagne, 
d’Italie, … 

- Les  3 derniers extraits de banque  - Organisme bancaire ou à défaut, 
l’organisme payeur 
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Votre situation Documents requis indispensables Où se procurer les documents ? 

Bénéficiaire d’une 
pension du Fond de 
Sécurité d’Existence. 

- Le dernier justificatif de paiement perçu. - Fonds de Sécurité d’Existence 

d) Vous versez ou percevez pour vous ou tout autre membre du ménage âgé de 18 ans au moins une 
pension alimentaire 

Votre situation Documents requis indispensables Où se procurer les documents ? 

Personne versant une 
pension alimentaire 

- Les 3 dernières preuves de paiement de la pension 
alimentaire versée afin de bénéficier de la déduction fiscale. 

- Organisme bancaire 

Personne percevant 
une pension 
alimentaire pour elle-
même ou pour tout 
autre membre du 
ménage âgé de 18 ans 
au moins. 

- Les 3 dernières preuves de paiement de la pension 
alimentaire perçue. 

- Organisme bancaire 

e) Vous êtes indépendant 

Votre situation Documents requis indispensables Où se procurer les documents ? 

Travailleur 
indépendant 

- Un bilan 2016 qui mentionne un bénéfice net - Comptable 

f) Vous êtes bénéficiaire d’une allocation pour personne reconnue handicapées par le S.P.F. Sécurité 
Sociale 

Votre situation Documents requis indispensables Où se procurer les documents ? 

Bénéficiaire d’une 
allocation pour 
personnes  reconnues 
handicapées par le 
S.P.F. Sécurité Sociale 

-Le dernier extrait de banque qui justifie le paiement de 
l’allocation pour personnes handicapées 

- Organisme bancaire 

g) Vous, ainsi que tout membre du ménage âgé de plus de 18 ans ou qui atteindra ses 18 ans au 1er 
janvier 2016, ne percevez aucun revenu 

Votre situation Documents requis indispensables Où se procurer les documents ? 

Personne ne 
percevant aucun 
revenu 

- Soit une attestation scolaire pour tout enfant âgé de plus 
de 18 ans et encore scolarisé (sans revenu). 

- Soit une attestation « déclaration sur l’honneur » qui 
confirme que vous ne bénéficiez d’aucun revenu. 

- Etablissement scolaire 
 

- Document à rédiger par vous-même 

Pour les étudiants 
bénéficiant d’un 
revenu 
 (RIS, chômage, …) 

- Une attestation scolaire pour tout enfant âgé de plus de 18 
ans et encore scolarisé. 

- Justificatifs des revenus (attestation chômage, CPAS, …) 

- Etablissement scolaire 

 

- CPAS – Syndicat – CAPAC 
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Points de Priorité 

Des points de priorités (de 2 à 5) sont accordés à des situations sociales et/ou familiales précises. 
Le nombre total de points est obtenu par l’addition : 

 des points de la priorité la plus élevée dans le tableau 1 et, 

 des points de la priorité la plus élevée dans le tableau 2 et, 

 d’un point par année d’ancienneté (avec un maximum de 6 points). 
 

Tableau 1 : priorités liées à vos difficultés de logements actuelles 

Points Votre ménage… Quels document(s) fournir ? Qui délivre le(s) document(s) ? 

5 

occupe un logement de transit ou d’insertion 
dans les 6 derniers mois de sa location ou de 
sa période d’occupation  

- Copie du contrat de bail  

- Attestation 

Organisme gestionnaire du 
logement 

occupe une caravane, un chalet ou un abri 
précaire à titre de résidence principale dans 
une zone définie par le plan Habitat 
permanent, phase 1  

- Attestation Administration communale 

est  victime d’un évènement calamiteux  

 

- Attestation de reconnaissance 
de l’évènement calamiteux 

 

Le fonds des calamités 

 

est sans abri - Attestation sans abri CPAS 

4 

doit quitter un logement reconnu inhabitable 
ou surpeuplé, ou ayant fait l’objet d’un arrêté 
d’inhabitabilité, de surpeuplement ou 
d’expropriation 

- Arrêté d’inhabitabilité 

- Attestation d’inhabitabilité ou 
de surpeuplement 

- Arrêté d’expropriation 

Uniquement le bourgmestre 
habilité 

Bourgmestres compétents ou 
DGO4 

Autorité qui demande 
l’expropriation 

est locataire et votre bail est résilié pour 
occupation personnelle par le propriétaire ou 
pour travaux importants. 

- Contrat de bail 

- Lettre renon pour occupation 
personnelle ou pour travaux 
importants 

Bailleur 

doit 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). 

- Compromis de vente 

- Attestation communale 

Administration communale 

3 

occupe une caravane, un chalet ou un abri 
précaire à titre de résidence principale dans 
une zone définie par le plan Habitat 
permanent, phase 2 

- Attestation Administration communale 
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Tableau 2 : priorités liées aux difficultés personnelles de votre ménage 

Points Priorité Quels document(s) fournir ? Qui délivre le(s) document(s) ? 

5 

Vous êtes victime de violences au sein de 
votre famille et vous avez quitté votre 
logement dans les 3 mois qui précèdent 
l’introduction de votre candidature 

- Attestation - Centre d’hébergement reconnu 

- CPAS 

4 

Les revenus imposables globalement de votre 
ménage sont inférieurs aux revenus moyens 
(au 01/01/2017, revenus inférieurs à 27400 € 
pour une personne seule et 34200 € pour un 
ménage majorés de 2500 € par enfant à 
charge) et issus au moins en partie du travail 

- Salariés : copie du contrat de 
travail ou document attestant 
d’une relation de travail 

- Indépendants : attestation de 
paiement des cotisations 
sociales 

- Administration fiscale ou 
employeur 

 

- Administration fiscale ou caisse 
de cotisations sociales 

3 

Vous êtes enfant mineur mis en autonomie 
et encadré par un service d’aide à la jeunesse 

Attestation de mise en 
autonomie 

Le directeur de l’Aide à la 
Jeunesse 

Un des membres de votre ménage est 
handicapé. 

Attestation SPF Sécurité Sociale 

Un des membres du ménage ne peut plus 
travailler en raison d’un accident du travail 
ou d’une maladie professionnelle 

Attestation - Fonds des accidents du travail 

- Fonds des maladies 
professionnelles 

Le seul membre de votre ménage qui 
travaillait a perdu son emploi dans les 12 
derniers mois 

- Salariés : Fiches de salaire, 
contrat de travail, C4 

- Indépendants : AER, 
attestation de paiement des 
cotisations, attestation de 
cessation d’activités 

- Employeur 

  

- Guichet d’entreprise, 
administration fiscale, caisse de 
cotisations sociales 

Votre ménage bénéficie de revenus issus de 
pension(s) légale(s) et inférieurs aux revenus 
précaires (au 01/01/2017, revenus inférieurs 
à 13700 € pour une personne seule et 
18700 € pour un ménage) 

- AER 

- Fiche de pension 
 

- 3 derniers extraits de compte 

- Administration fiscale 

- Office National des Pensions ou 
SCDF-Pensions 
 
- Banque 

2 

Vous bénéficiez d’une pension de prisonnier 
de guerre ou vous êtes invalide de guerre. 

Copie d’un brevet de pension - Pension Civile : SPF Sécurité 
sociale, direction générale des 
victimes de guerre 

- Pension militaire : Services des 
pensions du Secteur Public 

Vous êtes un ancien prisonnier politique ou 
un de ses ayants droits 

Attestation SPF Sécurité sociale 

Vous êtes un ancien ouvrier mineur Attestation Service des Indemnités de 
l’INAMI 



 

 

 

 

 



SERVICE CANDIDATS 

Place du Chapitre 2 à Mons 

  

 

 

 

 

Remarque importante pour l’organisme qui délivre ce formulaire ! 

 

Cette déclaration sur l’honneur sert à vérifier que les conditions de propriété imposées sont respectées. Le contenu 
de cette déclaration fera l’objet d’une vérification auprès du service public compétent. 

Il est donc important que ce formulaire soit correctement complété.  

N’oubliez pas de le signer ! 

Disposition légale ou réglementaire qui est à la base de cette demande : l’article 3§2 de l’Arrêté du Gouvernement 
wallon du 06/09/2007 (MB 07/11/2007) : vérification des conditions patrimoniales du ménage. 

 

 

CASE 1 : Renseignements au sujet du demandeur et des autres personnes concernées 
par cette déclaration 

Demandeur : ……………………………………………………………………………………….………………….………………...(nom + prénom) 

 Né(e) le …………………………………………….. Lieu de naissance : …………….……………………………………………. 

 N° national : ……………………………………………………………………….……(voir carte d’identité ou carte SIS) 

Conjoint ou cohabitant (légal ou de fait) : …………………………………………………………………………….………(nom+prénom) 

 Né(e) le …………………………………………….. Lieu de naissance : ………………………………………………………….. 

 N° national : ……………………………………………………………………….……(voir carte d’identité ou carte SIS) 

Composition de ménage au moment de la signature de la déclaration : 

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE NUMÉRO NATIONAL 

    

………………………………………... ………………………………………... ………………………………………... ………………………………………... 

………………………………………... ………………………………………... ………………………………………... ………………………………………... 

………………………………………... ………………………………………... ………………………………………... ………………………………………... 

………………………………………... ………………………………………... ………………………………………... ………………………………………... 

………………………………………... ………………………………………... ………………………………………... ………………………………………... 

………………………………………... ………………………………………... ………………………………………... ………………………………………... 

Domicile :  …………………………………………………………………………………..………………………..…….(rue + numéro+ boite) 

 …………………………………………………………………………………………………………….(Code Postal +  Commune) 

Ce formulaire (et la méthode de travail associée) ne peut être utilisé que par le secteur du logement social et à 

condition que l’avantage dont l’application est demandée soit dépendant des revenus du demandeur, de son 

partenaire ou des membres de son ménage. 

CONTRÔLE DES CONDITIONS DE PROPRIÉTÉ 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 

En vue de l’obtention d’avantages dans le domaine du logement social 



 

 

 

 

Le formulaire complété doit être renvoyé à l’organisme qui l’a délivré (voir cadre supérieur gauche du recto de 
ce document). 

CASE 2 : Déclaration personnelle sur l’honneur 

Le demandeur et, le cas échéant, son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite de fait ou légalement (voir 
case 1) déclare(nt) sur l’honneur : 

 
A. Qu’à la date de la signature de la présente déclaration, lui (elle) et les membres de son ménage tel que 

mentionné en case 1, ne possédaient pas, pour la totalité, d’autres droits réels immobiliers que ceux 
décrits ci-après : (1)  

 
 BIEN 1 BIEN 2 

Commune – Pays ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… 

Rue ou lieu-dit ……………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… 

Désignation 
cadastrale 

……………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… 

Nature du bien 
(2) 

……………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… 

Nature du droit 
(3) 

……………………………………………………………….. ………………………………………………………………………… 

 

B. Que dans le courant des 0 (4) dernières années, lui (elle) et les membres de son ménage ont aliéné 
(vente, partage, donation, cession à titre gratuit) les biens et droits immobiliers suivants : (5) 

 
DATE DE L’ALIÉNATION SITUATION ET NATURE DU BIEN PRIX OBTENU OU VALEUR ESTIMÉE 

........................................................... ........................................................... ........................................................... 

 

Signatures obligatoires  

 
DATE DEMANDEUR CONJOINT/COHABITANT 

........................................................... ........................................................... ........................................................... 

 

 

(1) Mentionner « NEANT » si on ne possède aucun droit ou bien immobilier 

(2) maison, appartement, immeuble, parcelle de terrain 

(3) pleine propriété, usufruit, usage, habitation, emphytéose, superficie, nue-propriété 

(4) L’organisme qui délivre ce formulaire doit ici compléter le nombre d’années qui doivent être prises en 
considération sur base de la réglementation en vigueur. Il mentionne « PAS D’APPLICATION » si les aliénations passées ne 
jouent aucun rôle. 

(5) Mentionner “NEANT” si aucun bien ou droit immobilier n’a été aliéné durant la période concernée. 

Organisme : SCRL Toit&Moi        N° de dossier : …………………….…………… 
Identité du demandeur : …………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
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