
 

 

   

 

 
 

RÉGIE FONCIÈRE - CANDIDATURE À UN LOGEMENT 

Vous souhaitez louer un bien de qualité à Liège ?  La Ville de Liège – Régie foncière - possède 
probablement un logement qui vous convient dans les quartiers de Sainte-Marguerite, de Saint-
Léonard ou le centre-ville.  

La Régie foncière attribue les logements sur base de candidature.  

Pour constituer votre dossier de candidature, les documents suivants vous seront demandés : 

1. Tous les documents pouvant justifier vos rentrées financières : fiche de paie, diverses 
attestations correspondant à votre situation (chômage, mutuelle, cpas, handicap, allocations 
familiales, pension alimentaire perçue, garantie d’un tiers (fournir sa fiche de paie) …) 

2. Tous les documents pouvant justifier les charges financières correspondant à votre situation : 
extraits de compte ou diverses attestations (3 derniers mois de loyer, pension alimentaire à 
verser à un tiers, médiation de dettes …) 

3. Le dernier avertissement extrait de rôle reçu de l’Administration fiscale (AER) pour la période 
« année -1 » ou « année -2 maximum » de la ou des personne(s) signataire(s) du bail.  

4. La composition de ménage de la ou des personne(s) signataire(s) du bail datée(s) de moins de 
3 mois. 

5. Un descriptif de vos motivations c’est-à-dire un texte court qui nous permet de mieux 
appréhender la demande. 

6. Le formulaire de candidature complet, daté et signé. 
 

 

Ces documents devront nous parvenir à l’adresse suivante  par courrier ou en main propre contre 

récépissé: REGIE FONCIERE DE STATIONNEMENT ET DE SERVICES Quai de la Batte, 10/5 4000 LIEGE 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre tous les jours ouvrables : 
Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-16h (15h30 le vendredi) ou sur R-V en dehors de ces plages. 
Ilot Saint-Georges, quai de la Batte, 10/5 à 4000 LIEGE  

Personnes de contact : Mmes Cindy COLLARD/Joséphine BANYOSHANABI : 04/221.91.76 - 
regiefonciere@liege.be 
 
Vous avez également la possibilité de compléter le formulaire en ligne via l’e-guichet du site de la Ville 
de Liège : www.liege.be 
Dans le formulaire qui suit, il faut entendre par "candidat", toute personne adulte (hors descendants) 
qui sollicite un logement. A noter que les personnes mariées ou cohabitantes de fait qui souhaitent 
intégrer le logement devront, en cas d'attribution, contracter le bail ensemble. 

 

 

Régie foncière de 

stationnement et de 

services 



Composition du ménage souhaitant intégrer le logement : 

Nombre d'adulte(s) contractants du bail : ………… Nombre d'enfant(s) ou personne(s) à charge : …………. 
 

Coordonnées du ou des candidats (EN MAJUSCULES) : 

Candidat 1 : Nom …………………………………………..   Prénom(s) ………………………….……………………… 
Candidat 2 : Nom …………………………………………..   Prénom(s) ….……………………………………………... 

Adresse de contact : Rue : ……………………….………………………….……..  numéro : ………………  

Code postal : ………………….... Localité : …………………………………….……………………………….. 
Numéro de téléphone : ……………….…………………….  Numéro de GSM : ………………………………….….. 

Adresse e-mail : ……………………….………………………..  N° national : ……………………………….………….. 

Une personne de votre ménage a-t-elle un handicap reconnu ? : …………………………….….…… 
 

Ensemble des revenus mensuels nets - montant total : …………………… 

- professionnels ? 

Oui Non Montant : …………………….. 
- autres ? (chômage, CPAS, Mutuelle, handicap, pension ...) 

Oui Non Montant : …………………….. 
- des allocations familiales ? 

Oui Non Montant : …………………….. 
- d'une pension alimentaire ? 

Oui Non Montant : …………………….. 
Avez-vous un cautionnement par un tiers (garant) ? 

Oui Non Joindre une fiche de paie du garant 
 
Ensemble des charges : 
Êtes-vous sous médiation de dettes ? 

Oui Non Montant : ……………………… 
Êtes-vous sous administration provisoire ? 

Oui Non Coordonnées de l’administrateur : ………………………………………………………. 
Avez-vous une pension alimentaire à payer? 

Oui Non Montant : …………………….. 
 
Jardin partagé 
Avez-vous un intérêt pour un programme de jardin partagé ? 

Oui Non 
 
Le demandeur reconnaît expressément que les informations fournies sont sincères et exactes. 
 
Par le seul fait de poser sa candidature, le demandeur reconnait expressément ne pas détenir un logement en 
pleine propriété ou en usufruit (Art.3 DRW 20 juillet 2005). 
 
Le candidat s'engage à occuper le logement sans animal de compagnie.  

L’ensemble des documents récoltés dans le dossier de candidature servira exclusivement au traitement 
administratif de ladite candidature, à l’exclusion de toute utilisation commerciale.  En cas de litige, ces 
documents pourront faire partie de pièces justificatives du dossier constitué à des fins judiciaires. 

DATE : ………………………………….. SIGNATURE(S) ……………………………………………………………………………. 


