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Siège social: 

Rue Pré des Haz, 23    

5060           SAMBREVILLE (Tamines) 

Téléphone : 071 / 71 05 20        

Fax : 071 / 71 05 34       

     

      

     

        

 
 

A LIRE IMPERATIVEMENT AVANT DE REMPLIR 

VOTRE DEMANDE DE LOCATION D’UN LOGEMENT 

 

Vous devez compléter lisiblement le volet A (recto/verso), le volet C de la 

candidature, la déclaration sur l’honneur (recto/verso), répondre au questionnaire et 

fournir les documents obligatoires et complémentaires si réponse(s) positive(s) 

(points de priorité). 

 

Pour pouvoir vous joindre plus facilement, il est impératif de nous fournir un n° 

de téléphone fixe, de GSM ou éventuellement d'un membre de votre famille ou 

d'un(e) ami(e). 

 

Les logements sont toujours attribués en fonction de la composition de ménage.  Le 

nombre de chambres auquel vous pouvez prétendre est calculé en fonction de votre 

composition familiale et de votre situation personnelle (invalidité, personnes de plus 

de 65 ans, âge des enfants, …). 

 

Par ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir vous munir de photocopies dans 

le cas où vous devriez garder vos documents originaux. 

    

 

Vous devez prendre un rendez-vous pour l'encodage de votre demande et surtout 

de pas envoyer vos documents par courrier, ni les déposer dans la boîte aux lettres. 

 Veuillez dès lors téléphoner au 071 / 71 05 20. afin de fixer un rendez-vous. 

Votre demande doit impérativement être complète pour pouvoir être introduite. 

Veuillez vous munir également de votre (vos) carte(s) d'identité lors du rendez-vous. 

 

 

Nous vous remercions de votre compréhension et nous sommes à votre disposition 

pour toutes questions relatives à votre demande. 

  LA SOCIETE   

     

 

 

Conditions pour s’inscrire 

 Ne pas être inscrit(e) dans une autre société  

 Ne pas être propriétaire ou usufruitier 

 Disposer de revenus annuels imposables :  

maximum 42.400 € pour la personne isolée et 

maximum 51.300 € pour les ménages  

+ 2.500€ par enfant à charge. 
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A LIRE 

Votre demande n’est valable que si votre déclaration 

est complète.  

Veillez à fournir à la société vos coordonnées 

complètes (adresse, téléphone, GSM,…) et surtout, 

nous prévenir en cas de changement quel qu’il soit 

(adresse, téléphone, situation familiale, financière, 

logement, …)  

Votre dossier d’inscription est une photographie de 

vos besoins et attentes au moment de votre 

inscription. 

Si des changements interviennent ultérieurement, cela 

peut influencer une possible attribution, soyez 

attentifs. 

Si vous refusez un logement sur les communes 

sélectionnées, votre dossier sera radié et vous ne 

pourrez rentrer une nouvelle candidature que 6 mois 

plus tard. 

En aucun cas, ni les caractéristiques de vos meubles, 

ni vos envies particulières en matière de type de 

logement (maison ou appartement) ou de quartier ne 

seront prises en compte pour l’attribution de votre 

logement.   

Les attributions de logements sont décidées par un 

Comité d’attribution institué au sein de la société.  

Les procédures d’attribution suivies par ce Comité 

sont identiques pour chaque candidat. 


