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L’A.S.B.L. « Promo-Logement »  
Agence Immobilière Sociale  
Agréée par le Gouvernement Wallon 

Place Verte, 32    

       

7060   SOIGNIES 

Tél. : 067/347.388 

Fax : 067/347.390 

Mail : aispromologement@soignies.be 
N° d’entreprise : 460011612 

N° d’agrégation : AIS/2005.12 

 

 

1. Composition de famille : 
 

N° de registre national:

Identification du demandeur Conjoint ou futur conjoint

Nom: Nom:

Prénom: Prénom:

Date de naissance: Date de naissance:

Lieu de naissance:

Nationalité:

Etat civil:

Lieu de naissance:

Nationalité:

Etat civil:

N° de registre national:

Handicap: OUI - NON Handicap: OUI - NON

Moyen de locomotion : Moyen de locomotion :

N° de téléphone:

E-mail:

Adresse actuelle:

Profession:

N° de téléphone:

E-mail:

Adresse actuelle:

Profession:

 

 

 

 

 

Formulaire d’inscription pour 
une demande de location 
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1.1. Autres membres faisant partie du ménage (enfants, …) 
 

N° registre nationalNom et prénom Date de naissance Sexe F/M Handicap O/N Lien de parenté

 

 

2. Type de logement recherché : 
 

O Type : studio / appartement / maison 

O  Nombre de chambres : 1 – 2 – 3 – 4  

O Type d’animaux de compagnie : ……………………………… O Petit    O Moyen    O Grand 

O Préférence : rez-de-chaussée / ascenseur / sans importance   -  avec jardin ou sans jardin 

Avez-vous un handicap ou des problèmes de mobilité justifiant un plain-pied ou un rez-de-chaussée ? Oui-Non 

Commentaires :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

............................................................................................................................................................................................ 

 

 

3. Localisation 
 

Entité de Soignies  

Soignies centre  

Casteau  

Thieusies  

Chaussée-Notre-Dame-Louvignies  

Horrues  

Naast  

Neufvilles  

 
 

Entité de Braine-le-Comte  

Braine-Le-Comte centre  

Hennuyères  

Henripont  

Petit-Roeulx-Lez-Braine  

Ronquières  

Steenkerque  
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Entité d’Ecaussinnes  

Ecaussinnes d’Enghien  

Ecaussinnes Lalaing  

Marche-Lez-Ecaussinnes  

 
 

Entité d’Enghien  

Enghien centre  

Marcq  

Petit-Enghien  

 
 

Entité de Lens  

Lens centre  

Montignies-lez-lens  

Cambron Saint-Vincent  

Lombise  

Bauffe  

 

 

4. Situation budgétaire du ménage : 
 

4.1. Ressources mensuelles (RIS, alloc. chômage, indemnités mutuelle, alloc.     
handicap, pension, salaires, alloc. familiales,  etc.) : 

 

Type de ressources Montant mensuel

 
 
 

4.2. Garantie locative : 
 
Avez-vous une garantie locative constituée ? Oui – Non 

Si oui, de quel montant ? …………..€ 

Si non, comment comptez-vous constituer la garantie locative ? 

o Apport personnel 

o CPAS 

o Autres : ……………… 
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5. Situation sociale du ménage : 
O Hébergé par des tiers : oui/non     depuis le ……………………………  

O Sans domicile : oui/non     depuis le …………………………… 

O Hébergé en maison d’accueil : oui/non    depuis le …………………………… 

O Première autonomie : oui/non                         

O Logement vendu : oui/non     date : …………………………………. 

O Incarcération : oui/non      sortie prévue le ………………….  

O Hospitalisation : oui/non      sortie prévue le ………………… 

O Surendettement : remboursements mensuels : ……………  durée :…………… 

            Suivi de la dette : 

o Guidance budgétaire 

o Règlement collectif de dettes 

o Médiation de dettes 

o Administrateur provisoire de biens 

o Paiement à l’amiable (de manière autonome) 

O Risque d’expulsion :  date :………………..  motif : ……………………………………………………………………………………………… 

O Logement insalubre reconnu par arrêté : oui/non 

O Logement en caravane/ en chalet : oui/non  

O Montant du loyer (charges comprises) souhaité : …………………………………. 

O Explication de la situation :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Documents nécessaires à l’inscription : 
En vue de constituer votre dossier et d’examiner la recevabilité de votre candidature, veuillez présenter les 
documents suivants :  
 

 Photocopie(s) recto-verso cartes(s) d'identité ou titre de séjour des personnes de plus de 18 ans faisant partie 
du ménage ; 
 

 Composition de ménage récente délivrée par l’administration communale ; 
 

 Photocopie  + récent avertissement extrait de rôle reçu ; 
 

 Photocopies attestation(s) des revenus actuels : 
 

- Si vous bénéficiez d’allocations de chômage ou du CPAS : Une attestation indiquant les montants versés pour 
les 3 derniers mois précédant la demande 

- Pour les personnes titulaires d’une pension : une copie des trois derniers extraits bancaires  

- Pour les personnes bénéficiaires d’allocations payées aux handicapés : une attestation du Service Public 
Fédéral Sécurité Sociale reprenant le montant mensuel qui vous est versé  

- Pour les personnes qui travaillent : les fiches de salaires des 3 derniers mois 

- Si vous avez des enfants : 

 Une attestation de la caisse qui paie les allocations familiales précisant l’identité et le nombre 
d’enfants pour lesquels ces allocations sont perçues.  

 Une preuve du montant des allocations perçues (copie des trois derniers extraits bancaires)  
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 La copie du jugement spécifiant le droit d’hébergement principal, alterné ou accessoire des enfants 
et de leur part contributive. Le cas échéant, si le jugement n’est pas rendu, une attestation 
provisoire de votre avocat ou d’un notaire.  

 

 En cas de propriété d’un logement mise en vente, fournir une attestation du notaire ou la copie du compromis 
de vente ;  
 

  Preuve de paiement des 3 derniers mois de loyer. 

 
Selon votre situation, vous pouvez ajouter : 

 L’attestation prouvant votre hébergement dans un foyer d’accueil  

 L’attestation du CPAS le prouvant votre situation de « Sans-abri », 

 Si un handicap de + de 66% est reconnu pour vous-même ou un membre de votre ménage : une copie de 
l’(ou les) attestation(s) émanant du Service Public Fédéral Sécurité Sociale. 

 Document relatif à une situation d’inhabitabilité, d’inadaptabilité, de surpeuplement, la vente du logement 
occupé, les documents des pompiers si leur intervention lors d’un sinistre a rendu votre logement 
inhabitable… 

 
7. Conditions d’accès 

Les Agences Immobilières Sociales (AIS) mettent en location des logements de qualité destinés à des 
ménages en situation de précarité, à revenus modestes ou moyens. Pour pouvoir bénéficier de ces 
logements, il faut remplir certaines conditions. 
 

Première condition : le revenu annuel net 
Tout ménage à revenus précaires (catégorie 1), modestes (catégorie 2) ou moyens (catégorie 3) peut 
s’adresser à une AIS pour constituer un dossier de candidature au logement. 
 
Des revenus sont précaires (catégorie 1) si le revenu annuel net imposable ne dépasse pas 14.500 €/an pour 
un locataire et 19.900 €/an pour un ménage. 
Des revenus sont modestes (catégorie 2) si le revenu annuel net imposable ne dépasse pas 29.100 €/an pour 
un locataire et 36.400 €/an pour un ménage. 
Des revenus sont moyens (catégorie 3) si le revenu annuel net imposable ne dépasse pas 45.100 €/an pour 
un locataire et 54.500 €/an pour un ménage. 
Tous ces montants sont majorés de 2.700 € par enfant à charge. 

 
Deuxième condition : le statut de propriétaire 
Le candidat locataire ne peut pas détenir un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf : 
 
Si le logement est actuellement en vente. 
Si le logement est non améliorable ou inhabitable. 
Si la gestion du logement est confiée à un opérateur immobilier : la Société wallonne du logement, une 
société de logement de service public, le Fonds du logement de Wallonie, une agence immobilière sociale, 
une association de promotion du logement, la Société wallonne du Crédit social. 

 

 

Ce formulaire complété et signé ainsi que tous les documents nécessaires à votre inscription est à 
renvoyer soit par courrier à Place Verte, 32 à 7060 SOIGNIES ou par mail à 
aispromologement@soignies.be 
 
Si vous le souhaitez, notre assistante sociale Mme MOINE peut également répondre à vos questions au 
067/347.388 ou vous recevoir sur rendez-vous. 

mailto:aispromologement@soignies.be
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Protection de la vie privée 
 

Les données à caractère personnel, énumérées ci-après, que vous nous communiquez sont traitées par l’Agence 
Immobilière Sociale « Promo Logement », ayant son siège social, Place Verte 32 à 7060 Soignies.   
(à ne pas compléter mais à signer uniquement) 

 

- nom, prénom(s) ;  

- photo de la carte d’identité;  

- date et lieu de naissance ;  

- nationalité(s) ;  

- domicile ou résidence ;  

- n° de téléphone ;  

- e-mail ;  

- état civil ;  

- n° de registre national ;  

- n° de carte d´identité ;  

- composition de ménage, en ce compris le nombre d’enfants à charge ;  

- attestation d’allocations familiales ;  

- données d’identification électronique (adresse IP, cookies) ;  

- profession actuelle ;  

- nom de l’employeur ;  

- n° de compte bancaire ;  

- revenus imposables globalement suivant dernier AER, revenus nets mensuels selon attestation de revenus ou 
extrait de compte, autres rentrées financières, montant et type d’allocations sociales perçues, organisme ou caisse 
d’allocations sociales, numéro d’affiliation, attestation de l’organisme ou de la caisse d’allocations sociales, montant 
et type d’allocations de chômage perçues, caisse d’allocations de chômage, numéro d’affiliation, attestation de la 
caisse d’allocations de chômage, montant de la pension perçue, organisme de pension, numéro d’affiliation, 
attestation de l’organisme de pension  

- adresse du bien faisant l’objet de la location ;  

- montant de la location, charges,…. 

- montant de la prime d’assurance incendie du logement mis en location.  

- données complémentaires relatives à la situation du candidat, en ce compris, s´il échait et dans la mesure 
nécessaire à la gestion du dossier, les données particulières et relatives à la santé, le cas échéant, sans l´intervention 
d´un professionnel de la santé, ainsi que relatives à des litiges soumis aux cours et tribunaux, des suspicions, des 
poursuites condamnations, pour lesquelles vous marquez expressément votre consentement.  
 
Toutes ces données ne seront utilisées que dans le cadre des différentes missions de l’ASBL et seront avec votre 
accord  transmises à des organismes tels que le CPAS ou Banque pour la mise en place des garanties locatives.  
 
 

NOM ET PRENOM DU CANDIDAT : 
 
 

 
LU ET APPROUVE + DATE + SIGNATURE : 

      
       
 


