DEMANDE D’INSCRIPTION (LOCATAIRE)

PÔLE LOCATIF
HUURPOOL

Chez : ( Locataire )
Nom: ___________________________ Prénom :________________________________________________
N° de locataire :____________________________________________________________________________
Adresse du locataire : ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
De : ( Postulant ) :
Nom: ___________________________
Date de naissance :________________
Etat civil :________________________

Prénom :_____________________________________________
Nationalité :________________________________________
Sexe :_______________________________________________

Adresse actuelle :__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Lien de parenté avec le locataire :___________________________________________________________
Profession :________________________________________________________________________________
Type de revenus :___________________________________________________________________________
Montant des revenus :______________________________________________________________________

Documents du postulant / locataire à fournir :
• Copie de la carte d’identité ou du passeport
• Le cas échéant attestation de prise en charge délivrée par l’administration communale
• Avertissement extrait de rôle de l’année _____
• Attestation des revenus actuels (chômage, CPAS, mutuelle, SPF, pensions ou 3 dernières
fiches de salaire)
• A défaut des revenus, compléter et signer la déclaration sur l’honneur
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Situation patrimoniale
a) Le postulant posse-t-il un ou plusieurs logements qu’il peut occuper de lui-même en
pleine propriété ou en usufruit ?
oui / non (*)
b) Le postulant posse-t-il un droit d’emphytéose sur un ou plusieurs logements qu’il
peut occuper lui-même ?
oui / non (*)
c) Le postulant a-t-il des revenus d’autres biens immobiliers ?
oui / non (*)
Obligations des signataires
Le postulant et le locataire sont priés de communiquer sans délai toute modification relative
aux renseignements repris dans le présent formulaire. Ils autorisent la société à obtenir des
services publics compétents tous documents relatifs aux éléments nécessaires à l’examen
des conditions d’admission et au calcul loyer.
Les soussignés déclarent sur l’honneur que les renseignements repris dans le présent
formulaire sont exacts et complets.

Date de la demande :_____________________

Signatures :

Le Postulant,

Le Locataire,

Pour l’Accueil&Info,
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