Régie foncière de
stationnement et de
services
Personne de contact : Mme Myriam DEOM
regiefonciere@liege.be

Dossier de candidature pour l’obtention d’un logement
de la Régie foncière de la Ville de Liège.

Vous avez consulté une des mesures de publicité mise en place par la régie foncière pour la
location d’un logement moyen (Immoweb/valves/affichage/Maison de l’Habitat/site Internet de la
Ville de Liège)
Vous souhaitez introduire un dossier de candidature.
Afin que votre candidature soit valable, il est nécessaire de fournir divers documents dans les plus
brefs délais (la date de réception des candidatures complètes fait partie intégrante du processus de
sélection des candidats).
Ces documents devront nous parvenir à l’adresse suivante par envoi recommandé ou en main
propre contre récépissé:
REGIE FONCIERE DE STATIONNEMENT ET DE SERVICES DE LA VILLE DE LIEGE
la Batte, 10/5
4000 LIEGE
Voici la liste des documents à fournir :







Le courrier de candidature motivant la demande de logement ;
Copie du dernier avertissement extrait de rôle ;
Copie de la dernière fiche de paie et tous les justificatifs de revenus dont vous bénéficiez ;
La preuve du paiement des 3 derniers loyers ;
Une composition de ménage (datée de moins de 3 mois) ;
Le formulaire de candidature complet, daté et signé (ce formulaire est disponible à la Maison de
l’Habitat - rue Léopold 37 4000 Liège- ainsi que dans les bureaux de la Régie foncière, il est également
téléchargeable sur le site de la ville de Liège).

Un accusé de réception vous sera envoyé à la condition expresse de la complétude de votre
dossier de candidature.
Nous rappelons que la mise en location est conditionnée par la constitution, dans les 8 jours de la
décision d’attribution, quelle que soit la date d’entrée en vigueur du bail souhaitée :
- d’une garantie locative (article 10 de la loi du 20/2/1991 sur les baux de résidences
principales) ;
- la preuve de l’engagement d’une assurance à couvrir l’incendie et le dégât des eaux pour le
mobilier et les risques locatifs et le recours des voisins.
La décision du Collège communal vous sera communiquée dans les plus brefs délais.
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CANDIDATURE A UN LOGEMENT
FORMULAIRE DUMENT COMPLETE A RETOURNER PAR RECOMMANDE A
REGIE FONCIERE : la Batte, 10/5 à 4000 Liège OU EN MAIN PROPRE CONTRE
ACCUSE DE RECEPTION
- NOM ET PRENOM DU/DES CANDIDAT(S) :
- …………………………………………………………………
- …………………………………………………………………
- ADRESSE DU DOMICILE ACTUEL : CODE POSTAL…………… LOCALITE ……………………
RUE…………………………………………………….. N°…..
- TEL : ……………………. GSM : ……………..……….…. E-MAIL : …………………………….
- ADRESSE DE LA LOCATION SOUHAITEE : ……………………………………………….………….
- INTERET POUR UN PROGRAMME DE JARDIN PARTAGE AVEC PROJET COMMUNAUTAIRE :
OUI/NON. Pour plus d’infos à ce sujet : Sylviane KECH 04/221.91.17 ou sylviane.kech@liege.be
- NOMBRE TOTAL DE PERSONNES DANS LE MENAGE : adulte(s) …….... enfant(s) ……………
Nombre d’adulte(s) : ……..
Nombre d’enfant(s) : ……..
- PROFESSION DU/DES CANDIDAT(S) : - …………………………...

- ……………………………

- REVENUS MENSUELS NETS (JUSTIFICATIFS A ANNEXER) - préciser la NATURE :
- Professionnels :…………..……………….
- Allocations familiales …………………..
- Pension alimentaire …………………
- Rente : ……………………………
- Autres (aides sociales): …………………..
- MEDIATION DE DETTES :
Si OUI, indiquer les coordonnées du médiateur…..…………………………..….... / NON
- SOUS ADMINISTRATION PROVISOIRE :
Si OUI, indiquer les coordonnées de l’administrateur …………………….……….. / NON
- CAUTIONNEMENT PAR UN TIERS :
Si OUI, indiquer ses coordonnées et joindre sa fiche de paie mensuelle : …………………… / NON
- DATE D’ENTREE DESIREE : ……………..………..
- HANDICAP OU PROBLEME DE SANTE : …………………………..………………
PAR LE SEUL FAIT DE POSER SA CANDIDATURE LE DEMANDEUR RECONNAIT
EXPRESSEMENT :




NE PAS DETENIR UN LOGEMENT EN PLEINE PROPRIETE OU EN USUFRUIT ;
(Art. 3 DRW 20 juillet 2005) ;
NE PAS VOULOIR INTEGRER LE LOGEMENT AVEC UN ANIMAL DE COMPAGNIE ;
QUE LES INFORMATIONS FOURNIES SONT SINCERES ET EXACTES.

Ce formulaire doit être cosigné par le conjoint, le cohabitant ou le cohabitant de fait

Date :…………………………. Signature(s) : ……………………….…………….…………
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