Date de la demande : ..................................................
Date de réception par la Régie : .................................

PROVINCE DU BRABANT WALLON

DEMANDE de LOGEMENT
Commune de

RIXENSART
Fiche de renseignements
REGIE FONCIERE
Avenue de Merode, 75 - 1330 RIXENSART

Votre correspondant : Annie JANSSENS
Tel 02/634.21.46 – Fax 02/634.21.03
E-mail : annie.janssens@rixensart.be
IDENTIFICATION

Monsieur

Madame

Nom :
Prénom :
Lieu et date de naissance :
Etat civil :

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

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

Téléphones pour vous joindre :
E-mail

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

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

Personnes à charge ou autres personnes faisant partie du ménage :
Noms
Prénoms
Date de naissance
Lien de parenté
% Hand. éventuel
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
Domicile actuel : .......................................................................................................................................................
Depuis : ..................................................................................................................................................................…
Loyer actuel : .........................................................................................................................................................…
Délai pour vous dégager de vos obligations locatives actuelles : ………………………………………………….
Etes-vous propriétaire d’un logement? .....................................................................................................................
Domicile précédent :..................................................................................................................................................
Revenus mensuels NETS ( salaire, allocations familiales, pension alimentaire, etc...)
De Monsieur : ................................................................................................................................................………
De Madame : ........................................................................................................................................................…
Autres : …………………………………………………………………………………………………………….
Employeur de Monsieur (nom et adresse) : ...............................................................................................................
Employeur de Madame (nom et adresse) : .................................................................................................................
Logement souhaité (nombre de chambres) : ……………………………………………………………………...
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Motif de la présente demande et lien avec la Commune de Rixensart :
.................................................................................................................................………………………………….
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Annexes à joindre obligatoirement :
- Certificat de composition de ménage
- Photocopie carte(s) d’identité recto et verso
- Photocopie des 3 dernières fiches de paie du (des) demandeur(s)
- Si enfant(s) à charge : Attestation de la Caisse d’Allocations familiales mentionnant le montant des allocations
ou copie de l’extrait bancaire
Engagement d’un aval en cas de revenus insuffisants (le montant du loyer dépasse 30% des revenus nets) :

Si tel est le cas et afin de pouvoir prendre votre demande en considération, veuillez nous renseigner une
personne qui accepte de se porter garante pour vous et joindre un document daté et signé par la personne se
portant aval suivant modèle ci-après :
«Monsieur et/ou Madame ........................................................................................... s’engagent à garantir
solidairement et indivisiblement les obligations locatives de Monsieur et/ou Madame
................................................................................................ qui résulteraient de la signature d’un bail avec la
Régie Foncière de Rixensart et ce durant toute la durée du bail et de ses éventuels renouvellements »
Date……………..

Signature(s)…………………………….

Veuillez également joindre pour la (les) personne(s) se portant aval(s) :
- Photocopie de sa (leurs) carte(s) d’identité recto et verso
- Photocopie de son (leurs) dernier(s) avertissement(s) extrait de rôle
- Photocopie de ses (leurs) 3 dernières fiches de paie

Attention :
Seules les demandes complètes seront prises en considération. La durée de validité de la demande est de
douze mois à dater de l’acceptation du dossier.

Signature(s) du (des) demandeur(s)
…………………..…………………………………………

-2Màj Février 2019

