UN TOIT POUR TOUS ASBL
A.I.S. ANDENNE CINEY
Agence Immobilière Sociale agréée par le gouvernement Wallon
N° d’entreprise 0462-445-619 - RPM Namur

Fait à __________________ , le _________ 20___

DÉCLARATION D’INSCRIPTION POUR DEMANDE DE LOGEMENT
« UN TOIT POUR TOUS ASBL »
Je soussigné(e) Madame/Monsieur ______________________________________
Domicilié(e) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Pour être admis comme candidat, le dossier doit être remis complet à l’AIS.
Je m’engage à informer l’AIS de tout changement dans ma situation
(Changement d’adresse, de téléphone, composition de famille, …).
Pour que ma candidature reste active, je contacte l’AIS Andenne-Ciney tous les 3 mois,
dès que j’ai reçu la lettre d’accusé de réception de candidature, soit par :
→ Courrier : AIS Andenne-Ciney, Rue Bertrand 97 à 5300 ANDENNE.
→ Téléphone : 085/84.25.09
→ E-mail : info@ais-andenne-ciney.be

Permanences sociales Sur RDV
Andenne : mardi 9h00 à 11h00
et le jeudi 14h00 à 16h00
Ciney : 2e jeudi du mois
Rochefort : 2e mardi du mois
servicesocial@ais-andenne-ciney.be

AIS ANDENNE - CINEY
Rue Bertrand 97 - 5300 Andenne
Tel 085/842509 Fax 085/846730
info@ais-andenne-ciney.be
Belfius : BE95 0682 1843 7458
ING : BE67 3630 6328 7587
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En plus du formulaire complété, je joins :
 Photocopie(s) recto-verso de la ou des cartes d’identité des membres majeurs
du ménage ;
 Preuves de revenus des 6 derniers mois de tous les membres majeurs du
ménage : allocations de chômage, RIS (CPAS), Allocation d’handicap, salaire,
indemnités de mutuelle, indemnités de formation, ALE, allocations familiales,
pensions alimentaires, …) ;
 Avertissement extrait de rôle le plus récent pour tous les membres majeurs du
ménage ;
Disponible sur minfin https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public

 Composition de ménage ;
À demander à la commune de résidence actuelle

 Preuve du paiement des 6 derniers mois de loyer ;
 Extrait de casier judiciaire modèle 1 pour tous les membres majeurs du
ménage ;
À demander à la commune de résidence actuelle

 Une copie du jugement de la garde des enfants (afin de justifier le nombre de
chambres requis) ;
 En cas d’hébergement, fournir l’attestation de milieu d’accueil le
prouvant ;
 Si situation de « sans-abri », fournir l’attestation du CPAS le prouvant ;
 Si handicap reconnu, fournir l’attestation le prouvant ;
 Si médiation de dette, administration de biens et/ou de la personne,
règlement collectif de dettes, fournir l’attestation le prouvant.
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE LOGEMENT A L'AGENCE
IMMOBILIERE SOCIALE
1) DONNEES PERSONNELLES
Nom : ........................................................................ Prénom : ......................................
Lieu et date de naissance : ........................................
Registre national : .....................................................
Etat civil : ……………………………
Nationalité :................................................................
Statut : demandeur d’emploi, salarié, pensionné, …
Moyen de locomotion :...............................................
Rue et numéro : ..............................................................................................................
Code Postal et commune : ..............................................................................................
N° de téléphone : .......................................................
Mail : ..............................................................................................................................
N° de compte bancaire : BE
…………………………………………………………………………………………..
Nom : ........................................................................ Prénom : ......................................
Lieu et date de naissance : ........................................
Registre national : ..................................................... Etat civil :
……………………………
Nationalité :................................................................
Statut : demandeur d’emploi, salarié, pensionné, …)
Moyen de locomotion :...............................................
Rue et numéro : ..............................................................................................................
Code Postal et commune : ..............................................................................................
N° de téléphone : .......................................................
Mail : ..............................................................................................................................
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2) COMPOSITION DU MENAGE QUI OCCUPERA LE LOGEMENT FUTUR

NOM &
PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

ETAT
CIVIL

LIEN DE
PARENTE

PROFESSION

HANDICAP

3) RESSOURCES MENSUELLES DE TOUTES LES PERSONNES DU MENAGE
Se référer au dernier mois écoulé.

NOM DU BENEFICIAIRE

MONTANT DU REVENU
NET PAR MOIS

AIS ANDENNE - CINEY

TYPE DE REVENUS
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4) CONDITIONS D'HABITATION ACTUELLES

TYPE LOGEMENT : maison / appartement / studio / kot / chambre / caravane / chalet
/ sans / autre

Nombre de chambre(s) :
CONTRAT DE BAIL : écrit / oral
LOGEMENT VENDU :

Début bail :

Fin bail

DATE DE LIBERATION DU LOGEMENT :

MONTANT DU LOYER :

MONTANT DES CHARGES :

GARANTIE LOCATIVE : oui / non
MONTANT DE LA GARANTIE :
ARRIERES DE LOYER/CHARGES : oui / non
MONTANT DES ARRIERES :
LOGEMENT RECONNU INSALUBRE : oui / non
 Par la Région Wallonne
 Par l’administration communale
Selon l’estimation de la personne
MOTIFS : Humidité / électricité / surpeuplement / insécurité / absence de commodités
/ sinistre incendie
MOTIFS SUR LA VOLONTE DE QUITTER LE LOGEMENT ACTUEL :
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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5) DIFFICULTES RENCONTREES

SANS LOGEMENT PERSONNEL : Depuis le
MOTIF : .........................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
 Hébergé par des tiers : oui / non

Depuis le

Adresse : ......................................................................................................................
......................................................................................................................................
 Hébergé en maison d’accueil : oui/non
Maison d’accueil : .......................................................................
Depuis le ...........................................
Adresse : .......................................................................................................................
......................................................................................................................................
 Sans domicile fixe depuis le
PREMIERE AUTONOMIE : oui / non
INCARCERATION :

oui / non

Sortie prévue le

HOSPITALISATION :

oui / non-Sortie prévue le

AUTRES DIFFICULTES :
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
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6) LOGEMENT RECHERCHE

TYPE DE LOGEMENT RECHERCHE:
 Maison
 Appartement
 Studio
COMMODITES :
 RDC
 Ascenseur
 Sans importance
MOTIVATION DU TYPE DE LOGEMENT ET COMMODITES :
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
COMMUNE(S) SOUHAITEE(S) : Andenne / Assesse / Ciney / Eghezée /
Fernelmont / Gesves / Hamois / Havelange / La Bruyère / Ohey / Rochefort /
Somme-Leuze
MOTIVATION DE LA LOCALISATION
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
CONSTITUTION GARANTIE LOCATIVE : personnelle / SWCS / CPAS / autre
ANIMAUX : oui / non

Nombre :

Description (type et race) :..............................................................................................
.......................................................................................................................................
Si interdiction d’avoir des animaux par le propriétaire, est prêt à s’en séparer :
oui / non
CONNAISSANCE A.I.S. ANDENNE-CINEY : bouche à oreille / publicité / internet /
CPAS / autre
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Situation sociale de la personne

Situation financière de la personne

Je déclare que les renseignements fournis dans le document d’inscription sont exacts
et complets.

signature(s) :
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INFORMATIONS A FOURNIR DANS LE CADRE DE LA COLLECTE DE DONNEES A
CARACTERE PERSONNEL (RGPD Art.13)
Nous traitons vos données à caractère personnel avec le plus grand soin et ne partageons que
les données nécessaires pour vous offrir les meilleurs services.
Les informations que vous nous fournissez sont nécessaires à l’examen de votre demande/offre de
logement et seront conservées dans un fichier informatisé.
Conformément à la loi, l’ASBL « UN TOIT POUR TOUS » vous fournit les informations suivantes à
propos du traitement de vos données :
1. Nom du responsable de traitement : UN TOIT POUR TOUS Agence Immobilière Sociale ASBL, –
N° d’entreprise 0462-445-619
2. Adresse : 97, rue Bertrand à 5300 Andenne
3. Coordonnées de contact du délégué à la protection des données (DPD) : direction@ais-andenneciney.be
4. Les finalités du traitement : évaluer la faisabilité de votre demande de prise en gestion d’un ou
plusieurs logement(s) par l’AIS Andenne-Ciney au regard de la réglementation en cours et, le cas
échéant, assurer les activités relatives à la conclusion et à la gestion du mandat de gestion.
5. Les finalités ultérieures nécessitant votre consentement :
5.1. J’autorise l’ASBL à me communiquer toute information relative à l’accession à la propriété
ainsi qu’à l’amélioration de celle-ci.
5.2. Afin de contribuer à l’amélioration des services de l’ASBL, je consens à être contacté par
elle lors d’enquêtes de satisfaction.
5.3. Afin de contribuer à l’amélioration de la politique du logement, j’autorise l’ASBL à transférer
des données à caractère personnel vers l’autorité publique ou son mandataire et consens
à être contacté dans ce cadre.
6. Le transfert de vos données vers des tiers : Dans certains cas, la loi nous oblige à partager vos
données avec des tiers tels que les pouvoirs publics (bureau de l’enregistrement, administration
fiscale, …)
7. Les banques de données consultées par l’ASBL dans la cadre de l’instruction de la demande de
logement : néant
8. Les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données :
Les données traitées par l’ASBL ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à la gestion
et aux contrôles réglementaires.
9. Les droits de la personne concernée :
9.1. Le droit d’accès aux données à caractère personnel ;
9.2. Le droit de faire rectifier les données à caractère personnel inexactes, incomplètes ou nonpertinentes ;
9.3. Le droit de retirer votre consentement à tout moment pour les traitements décrits au point 5 ;
Pour ce faire, vous devez adresser directement une demande écrite au secrétariat de l’AIS
Andenne-Ciney au 97, rue Bertrand à 5300 Andenne ou info@ais-andenne-ciney.be
9.4. Le droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle : Agence pour la Protection
des Données, rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles

Date :
Signature :
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