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Agréé par le Gouvernement Wallon

Documents administratifs à fournir
pour introduire une demande de logement
auprès de « LIEGE-LOGEMENT »

1. Document d’identité de toutes les personnes faisant partie du ménage :
Les cartes d’identité belges, les cartes de titre de séjour 1 an et 5 ans.
2. La preuve de vos revenus :
- Soit attestation des revenus de votre CPAS ;
- Soit attestation d’allocations de chômage (extrait bancaire avec taux journalier);
- Soit extrait de compte de la pension;
- Soit attestation Indemnité mutuelle avec le taux journalier;
- Soit fiche de salaire avec contrat de travail;
- extrait de compte avec les allocations familiales;
- extrait de compte avec paiement de la pension alimentaire.
3. Une composition de ménage :
Ce document est à retirer auprès de votre Administration communale.
4. Un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs (vierge ou non) pour toute personne majeure :
Ce document est à retirer auprès de votre commune. Vous devez en demander
un par personne âgée de 18 ans au moins et qui fait partie de la composition familiale.
5. La preuve du paiement de vos six derniers mois de loyers :
(Extraits bancaires ou attestation de votre propriétaire et contrat de bail).
6. En cas d'endettement :
Une attestation de guidance budgétaire délivrée par un service de médiation de dettes agréé
ou par un Administrateur de biens.
7. Votre dernière facture de gaz et d'électricité
8. Si votre logement actuel est frappé d'un arrêté d'inhabitabilité ou d'insalubrité,
Vous devez nous fournir la copie du document l'attestant.

Remarques importantes:
C’est la personne qui perçoit les revenus qui doit introduire la demande de logement.
Pour valider votre inscription, vous devez remettre les documents demandés photocopiés et le
formulaire dûment complété à l’assistante sociale durant la permanence.
Tout changement de situation (adresse, n° de téléphone, revenus) doit être signalé pour permettre la
mise à jour de votre dossier.

Permanences : MARDI de 9h00 à 11h30 et JEUDI de 13h30 à 16h
Pour garantir un accueil de qualité, nous limitons les inscriptions à 13 personnes.
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QUESTIONNAIRE A L'APPUI D'UNE DEMANDE DE LOGEMENT
DOSSIER CONFIDENTIEL

1. Composition de la famille:
Nombre d’adulte(s):

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

Nombre d’enfant(s):
Garçon(s):

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

Fille(s) :

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

Nombre de personne(s)au total:………………………………………………………………………………………………

Copie de carte(s) d'identité(s) (carte d'identité belges, les cartes de titres de séjour 1an
ou 5 ans). A fournir pour chaque personne majeure
Nom

Adultes

Monsieur

Madame

Prénom
Lieu et date de naissance
Nationalité
Etat civil
Profession
Adresse actuelle
Téléphone
N°National
N° carte d'identité
% d handicap
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Enfants faisant partie du ménage
1

2

3

4

Enfants NE faisant PAS partie du ménage
1
2

3

4

AUTRES PERSONNES COHABITANTES
1

3

4

Nom
Prénom
Date naissance
Sexe
% Handicap
Etudiant/travailleur

Nom
Prénom
Date naissance
Sexe
% Handicap
Etudiant/travailleur

Nom
Prénom
Date naissance
Sexe
% Handicap
Etudiant/travailleur

2

REMARQUES EVENTUELLES: (animaux,etc)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. Revenus mensuels du ménage:

Monsieur:
ISOLE

-

COHABITANT

-

CHEF DE MENAGE

Salaire……………………………………………………………………………………………………………………………………….€
Allocation de chômage………………...................................................................................................€
Indemnité de Mutuelle………………….………………………………………………………………………………………..€
Pension……………………………………………………………….…………………………………………………….....…………..€
Ris ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………€
Autres……………………………………..………….....................................................................................€
Complément de chômage………………………………………………………………………………………………………..€
Sans……………………………………………………………………………………………………………………….………………….€

Madame:
ISOLE

-

COHABITANT

-

CHEF DE MENAGE

Salaire……………………………………………………………………………………………………………………………………….€
Allocation de chômage………………...................................................................................................€
Indemnité de Mutuelle………………….………………………………………………………………………………………..€
Pension……………………………………………………………….…………………………………………………….....…………..€
Ris ……………………………………………….…………………………………………………………………………………………€
Autres……………………………………..………….....................................................................................€
Complément de chômage………………………………………………………………………………………………………..€
Sans……………………………………………………………………………………………………………………….………………….€
Allocation familiales pour

enfant(s)………….……………………………………………………………………..€

Pensions alimentaires pour

enfants(s)…………….………………………………………………………………..€

Total des revenus: ……………………………………………...……………………..€
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3. Dépenses:
Financement(s), crédit(s):

total:

…………………….€

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

Dette(s) énergétique(s):
Gaz:…………………………. €
Electricité:……………………€
Eau:…………………………….€
Mazout:………………………€
Téléphone:………………….€

Aide médiation de dette ou administrateur de biens:

oui

non

Service:………………………………………………………………………………………………………………………….
Personne contact:…………………………………………………………………………………………………………….
Coordonnées:…………………………………………………………………………………………………………………..
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4. Situation actuelle:
Devez vous quitter votre logement?
OUI
NON
Pour quelle date? ……………/……………../20….
Êtes-vous:
LOCATAIRE – HEBERGE A TITRE TEMPORAIRE
Loyer actuel: ………………………………………………………………………………………………………………………….€

Coordonnées de votre propriétaire actuel:
Nom:……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rue:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal:……………………………………………………………………………………………………………………………
Commune:…………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone :…………………………………………………………………………………………………………………..
Contrat de bail entre vous et le propriétaire:
ECRIT- VERBAL (9ans) - NON EXISTANT
Début: …………/……………./……….

Fin : ……………../…………../………..

Raison(s) de votre demande:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Le logement actuel est-il frappé d'un arrêté:
OUI-NON
Un arrêté de surpopulation:
OUI-NON
Un arrêté d'inhabitabilité:
OUI-NON
Un arrêté d'insulabrité:
OUI-NON
Autres:…………………………………………………………………………………………………………………………………....

5. Type de logement souhaité:
APPARTEMENT – MAISON – STUDIO
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre de chambre(s): ………………………………………………………………………………………………………….
Bénéficiez-vous de l'intervention du CPAS pour la garantie locative?
OUI – NON
Bénéficiez-vous de l'aide de la région wallonne dans l'intervention de vos loyers (ADEL)?
OUI – NON- EN COURS
Je déclare sur l'honneur que les renseignements fournis ci-dessus sont complets, sincères et
véritables.
Je suis bien informé(e) du fait qu'il est nécessaire que je réactualise ma demande dès qu'il y a
un changement de ma situation afin que celle-ci soit toujours prise en considération.
Fait à Liège, le ……../………/………

Signature du candidat locataire:
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