Formulaire d’inscription
LISTE DE DEMANDEUR-E-S DE LOGEMENT SOCIAL À VERDUN
SVP Assurez-vous de répondre à toutes les questions.
téléphone où vous pourrez être rejoint-e. Vous serez
responsables des projets d’habitation pourront consulter
de remplir ce formulaire ne vous garantit pas l’obtention

Indiquez au moins un numéro de
inscrit-e à une liste que les
lors de leur sélection. Le fait
d’un logement.

1. VOTRE ADRESSE ACTUELLE
Nom :
Adresse :
Code postal :
Tél. maison: (

Prénom :

)

Autre: (

Sexe :

Ville :
Langue (pour communiquer avec vous) : Français
)
@ Courriel:

English

2. COMPOSITION DU MÉNAGE (personnes qui habiteront le logement demandé)
Prénom / Nom
DemandeurE (vous)

Sexe

Lien de parenté

Date de naissance

Revenu annuel brut
$ / année
$ / année
$ / année
$ / année
$ / année
$ / année

3. LOGEMENT ACTUEL
Votre loyer est de _________ $/par mois
Quelle est la grandeur de votre logement?
Combien y a-t-il de chambres à coucher?

Cochez les services inclus dans le prix de votre loyer?
Électricité
Chauffage
Eau chaude
Stationnement
Chambre
Studio
2½
3½
4½
5½
6½ et +
1
2
3
4
5

Dans quel type de logement habitez-vous?
Logement privé
Coopérative
Organisme à but non lucratif (OSBL)
HLM
Recevez-vous actuellement un supplément au loyer? (25% de vos revenus)
Oui
Non

4. LOGEMENT DEMANDÉ
Quel type de logement social désirez-vous habiter? (Cochez une ou plusieurs cases)
Coopérative d’habitation
Je serais intéressé-e à être membre fondateur-trice d’une nouvelle coop
Organisme à but non lucratif (OSBL)
HLM de l’Office municipal d’habitation (OMHM) Vous devez vous inscrire vous-même sur la liste de l’OMHM

►

Avez-vous besoin d’un logement adapté?

Oui

Non Quel type? _______________________

Avez-vous déjà suivi une séance d’information sur le logement social?

Oui

Seriez-vous intéressé à participer à une séance d’information sur le logement social?

Non
Oui

Non

5. IMPLICATION
► Je désire m’impliquer afin

d’appuyer le développement de nouveaux logement sociaux

Oui

Informez-nous de tout changement à votre situation (déménagement, changement dans le ménage,
changement important dans vos revenus) dès que possible, afin de garder votre demande active.
► J’accepte que mon dossier soit transmis, dans le respect de la confidentialité des informations, à un autre
organisme impliqué dans le développement ou la gestion de projet de logements sociaux.

Signature : _____________________________________
 Faites parvenir votre
formulaire complété à :

Date : _____________________

Comité d’action des citoyennes et citoyens de Verdun
3972, rue de Verdun, Verdun (Québec) H4G 1K9
514-769-2228 www.cacv-verdun.org

