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Comment
s'inscrire pour un
logement aupr6s
d'une SISP ?

Les conditions
d'admission
au logement
mis en location
par une SISPVous venez d'effectuer la premidre d6marche pour

demander un logement social, mod6r6 ou moyen.
Dds que vous aurez transmis votre dossier complet
) une soci6t6 immobilidre de service public (SISP),

vous serez inscrit comme candidat locataire. Pour
ce faire, vous avez regu un formulaire de "Demande
de logement social/mod6r6/moyen". La pr6sente
brochure est destin6e d vous aider ) le remplir. Nous
vous conseillons de lire ces deux documents atten-
tivement.

t Compl6tez avec soin le formulaire d'inscrlption
et n'oubliez pas dejoindre les documents
qui vous sont demand6s (voir d la dernibre
page du formulaire d'inscription). Toute
fausse d6claration sera sanctionn6e par la
radiation de votre demande pour toutes
les SISP que vous avez choisies. Seul un

exemplaire original du formulaire peut 6tre
utilis6. Les copies ne sont pas accept6es.

) Choisissez bien les soci6t6s dans lesquelles
vous vous inscrivez: la signature d'un bail dans
l'une d'entre elles, ou encore l'absence de
r6ponse i une proposition de logement (sauf
cas de force majeure) entrainent la radiation de
votre candidature dans l'ensemble des SISP.

) Suivez bien votre dossier d'inscription, r6pondez
a toutes les demandes d'informations venant
des SISP dans les d6lais mentionn6s. Un
mauvais suivi de votre dossier entrainera
la radiation de votre demande dans
toutes les SISP que vous avez choisies.

1. Condition de propri6t6
Le m6nage du candidat locataire ne peut compor-
ter aucun membre qui soit propri6taire d'un bien
immobilier en Belgique ou d l'6tranger, sauf cas
exceptionnel. Si le candidat fait une fausse d6clara-
tion, sa demande sera radi6e, c'est-d-dire annulSe,
Si la fraude est d6couverte aprds qu'il ait obtenu un
logement, le bail peut 6tre rompu.

2. Condition de revenus
Les revenus du m6nage d6terminent la cat6gorie de
logement (social/mod6r6/moyen) dans laquelle le can-
didat sera inscrit.

Logement social
Les revenus nets imposables ne peuvent d6passer

: l?:::r :::9t9?l:i:?::::: |. '_::??:ll: :
t Pour un m6nage de plus d'une personne ne

9i:?::::::Y: I r ::l:T : 3? i19:?931
t Pour un m6nage disposant de deux

revenus ou plus: 29.565,98€.*
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Votre inscription est d faire aupr6s
d'une seule soci6t6 de votre choix.
Elle s'occupera de votre dossier et
transmettra votre inscription auprds
des autres soci6t6s que vous aurez
choisies parmi les 16 SISP de la R6gion
de Bruxelles-Capitale (cf page 8). ll
s'agit de votre soci6t6 de r6f6rence.
Vous ne pouvez pas changer de SISP de
rrlf6rence sauf cas de force majeure.

SOCIETE DE REFERENCE

Au besoin, n'h6sitez pas A contacter le
service "candidats locataires" de la SISP

auprbs de laquelle vous comptez vous
inscrire.
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Ces montants sont augment6s de 2.217,44€ par en

fant d charge et de 4.434,89€ par personne majeure
handicap6e. Un enfant handicap6 2r charge = 2 en-
fants d charge.

La condition de revenus ne doit pas 6tre remplie pour
le membre du m6nage qui introduit sa demande
pendant l'ann6e pr6c6dant la mise e la retraite. Dans

certaines SISP, les revenus peuvent 6tre sup6rieurs
de 3.695,78 € d ceux mentionn6s ci-dessus.

* Montants de revenus max. pour un m6nage
candidat-locataire en 2O2O. lls sont index6s
annuellement.

Logement mod616
Les revenus nets imposables doivent 6tre compris
entre IOO et 150% du plafond d'admission pr6vu pour
le logement social en fonction de la composition de
m6nage.

Le minimum est donc 6gal au montant applicable )
votre m6nage en fonction de sa compositton pour un

logement social + O,O1 cent. Le maximum est 6gal au

montant applicable b votre m6nage en fonction de sa

composition pour un logement social multipli6 par 1,5.

Vous pouvez consulter les montants 2020 sur www

slrb.brussels dans la rubrique Louer un logement/
Logements mod6r6s et moyens.

Logement moyen

Les revenus nets imposables doivent 6tre compris
entre l50 el2OO% du plafond d'admission pr6vu pour
le logement social en fonction de la composition de

m6nage.

Le minimum est donc 6gal au montant applicable d

votre m6nage en fonction de sa composition pour
un logement social multipli6 par 1,5 + O.O] cent. Le

maximum est 6gal au montant applicable a votre
m6nage en fonction de sa composition pour un

logement social multipli6 par 2.

Vous pouvez consulter les mo_ntants 2020 sur www.

slrb.brussels dans la rubrique Louer un logement/
Logements mod6r6s et moyens.

3. Absence de contentieux
Si vous avez d6jd 6t6 locataire d'une SISP, vous de-
vez avoir rempli toutes les obligations (paiement du
loyer, des charges et respect des lieux) pour pouvoir
) nouveau vous inscrire auprds de cette SISP. Sinon,
votrecandidaturepeut6trelug6eirrecevable. I.r !

4. Condition de s6jour
en Belgique ;

Au moins une personne du m6nage qui n'est pas un

enfant d charge doit 6tre inscrite au registre de la

population ou au registre des 6trangers d'une com-
mune en Belgique. Si vous ne remplissez pas cette
condition, vous pouvez obtenir vos droits en terme
d'anciennet6 en introduisant une demande auprds
d'une SISP.

Pour cela vous devez 6tre dans une des 5 situations
suivantes:

t 6tre en possession d'une attestation
d';mmatriculation ;

I avoir regu un ordre de quitter le

territoire non 6chu ou prorog6;

) etre en possession d'une attestation
d'arrlv6e non 6chue telle que pr6vue b

l'annexe 3 de la loi du 1511?l19BO;

) pouvoir prouver l'introduction devant
le Conseil d'Etat d'un recours contre
une mesure d'6loignement du territoire

t|:: ::i :?:: 9:l: 91 9: 1111?/l?39 :

) 6tre en possession d'un document
sp6cial de s6jour tel que Pr6vu A

l'annexe 35 de la loi du 1511419eO.

La proc6dure
d'inscription
L inscription se fait au moyen d'un formulaire original.

Pour vous inscrire, vous devez soit envoyer par

courrier recommand6 le formulaire original et ses

annexes i) la soci6t6 que vous avez choisie comme

soci6t6 de r6f6rence, soit le d6poser dans cette
soci6t6, qui vous remettra un accus6 de r6ception.
Ne renvoyez pas votre formulaire d la SLRB.

Vous serez alors inscrit sur une liste d'attente pour

une cat6gorie de logement.

N'oubliez pas de:

) Compl6ter entibrement le formulaire et de le faire

signer par tous les membres majeurs du m6nage.

Pr6ciser l'ensemble des SISP (et des communes
si n6cessaire) auprbs desquelles vous souhaitez

6tre candidats dans le tableau i la page 5 du

formulaire. Les informations utiles seront alors

transmises aux autres soci6t6s de votre choix.

Bien choisir les soci6t6s dans lesquelles vous

vous inscrivez: la signature d'un bail dans

, l'une d'entre elles, ou encore l'absence d€

16ponse d une proposition de logement (sauf

cas de force majeure) entrainent la radiation
de votre candidature dans l'ensemble des

soci6t6s aupr,bs desquelles vous 6tes inscrits.

)

UNE SEULE INSCRIPTION PAR ADULTE

Toute personne ne peut figurer que sur
une seule demande d'inscription au

registre des candidats locataires. ll est
donc interdit de d6poser des dossiers
d'inscription dans plusieurs SISP de la

R6gion de Bruxelles-CaPitale.
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t Fournir toutes les pi6ces justificatives
demand6es. Sans elles, votre candidature n'a
aucune valeur. Vous trouverez un r6capitulatif
des pidces b joindre ) votre demande d la

dernidre page du formulaire d'inscription.

Ces pidces justificatives sont:

t Une attestation nominative de la caisse
d'allocations familiales, ou du CPAS,

TY: ::::':: ::l:::: ? :l?:g::
t La preuve des revenus pour tous les membres du

m6nage n'ayant pas la qualit6 d'enfants ) charge;

) La preuve qu'au moins un des membres du
m6nage est inscrit au registre de la population
ou des 6trangers d'une commune de Belgique.

A partir du moment ol elle regoit votre dossier, votre
soci6t6 de r6f6rence dispose de 5O.1ours pour d6ci-
der si votre demande est valable.

Durant ces 50 jours, vous devez repondre e toute
demande d'informations compl6mentaires end6ans
les 15 jours. Si vous ne le faites pas, votre demande
sera annul6e. En pareil cas, vous en serez inform6
par 6crit.

Si votre dossier est accept6, votre soci6te de r6f6-
rence vous enverra un accus6 de r6ception repre-
nant tous les 6l6ments relatifs ) votre candidature
dans un d6lai maximal de 9O jours.

Vous recevrez un num6ro de r6f6rence r6gionale
attribu6 pour votre m6nage par votre SISP de
r6f6rence.

Toutes les informations qui vous concernenl seront
automatiquement transmises aux autres Slsp de
votre choix appel6es "soci6t6s de seconde ligne".
Ces soci6t6s disposent d'un mois suppl6mentaire
pour se prononcer sur la recevabilit6 de votre candi-
dature, En cas de rejet de votre candidature, vous en
serez averti par la soci6t6 concern6e.

Si aucune suite n'a 6t6 r6servee d votre demande ou
si vous estimez que le refus d'inscription ne se justi-
fie pas, vous pouvez introduire une plainte par lettre
recommand6e au sidge de la soci6te concern6e
ou par d6p6t contre accus6 de r6ception suivant
I'arl.76 du Code bruxellois du Logement.

Les priorit6s
Sur base de votre situation, vous recevrez des points
de priorit6 pr6vus par la r6glementation. Les docu-
ments d fournir pour recevoir ces points de priorit6
sont repris au tableau du point 7 du formulaire d'ins-
cription.

La SISP vous proposera un logement lorsque vous
serez en t6te de liste, c'est-d-dire lorsque vous serez
le candidat ayant le plus de points de priorit6. Ces
priorit6s sont de plusieurs types :

5 points de priorit6
Cinq points de priorit6 sont accord6s aux candidats
locataires qui doivent quitter leur logement parce
qu'il a 6t6 d6cla16 insalubre par le Bourgmestre ou
par la Direction de l'lnspection r6gionale du Loge-
ment (Service public r6gional de Bruxelles).

2 points de priorit6
Deux points de priorit6 sont accord6s aux candidats
locataires qui se trouvent dans les situations sui-
vantes:

) Avoir regu de son propri6taire une fin de
bail l6gale qui ne corrdspond pas d une
6ch6ance normale du bail en cours;"""; """ "'

t Etre une personne seule avec enfant(s) e charge;

CITIi JARDIN FLOREAL _ WATERMAEL-BOITSFORT

SIMPLIFICATION DE VOTRE
INSCRIPTION

Vous ne devez plus fournir une
composition de m6nage ni une
attestation de reconnaissance de
handicap provenant du SPF S6curit6
Sociale. Les SISP ont accds ) ces
donn6es par voie informatique. Par
contre, vous devez signaler dans un d6lai
de 2 mois A la soci6t6 de r6f6rence tout
changement d'adresse et tout ajout ou
suppression de personnes faisant partie
de votre candidature en communiquant
leur nom, pr6nom et num6ro de registre
national.
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) Compter dans le m6nage au moins une
personne reconnue handicapee;" ';"'

t Etre sous la menace d'une procedure de
placement des enfants par le juge de la jeunesse
ou par le directeur de l'aide b la jeunesse en
raison des caract6ristiques du logement*;.'..".....''....

) Etre en situation de perte inopin6e du logement
(exemple: incendie, expropriation,...); liste des
situations disponible sur simple demande auprbs
d'une SISP ou consultable sur www.slrb.brussels
dans Ia rubrique Louer un logement/Logement

:?:i:r/9::9191:: I:::,"ires/Attribut 
on;

) La demanCe de mutatio" ,rnp...'Oi"'"u
non sattsfaite aprbs un d6lar d,un an*.

" Moddles d'attestation repris sur www.slrb.brussels
dans la rubrique Louer un logement/Logement social/
Cand idats-locata ires/Attribution

1 point de priorit6
Un point de priorite est accord6 aux candtdats loca-
taires qui se trouvent dans les situatjons suivantes:

t Un point par membre du m6nage
696 de plus de 60 ans;

) Si le m6nage compte au moins 2 enfants
d charge et dont une personne non a

:!:if ::: ?99: 1: T.,". de 35 ans;

) Un point pu, O"rronn" ryr",',;;;;;;;
prisonnier de guerre ou d'invalide de

. . 
g.Y::i:.:.:.lour reur veuf/veuve;

) Sile m6nage uen6ricie o;;; ;;r,;.;;
D6m6nagement I nstallation Loyer,,
(ADl L) pour insalubrit6, am6liorable

:Y :::, 9:tYt: ? :1: ",'oin',
) siun ou ptusieurs e"f";;;;";;;;"r;;;;

sont atteints de saturnisme (intoxication par
le plomb). Un moddle de certificat m6dical
est repris sur www.slrb.brussels dans la

rubrique Louer un logement/Logement
social/Candidats-locataires/Attribution.

Points suppl6mentaires
par ann6e d'anciennet6
) Aprds un an d'attente, vous recevrez un

. . r.i:l9: lii:i'f.:Y.?lr6'"entaire.
) A partir de ta zn-" ann6e o;;;;;";, ";r;;;";";;a chaque date anniversaire de votre demande,

2 points de priorit6 supp16mentaires.

Priorit6 absolue
) Au candidat locataire l6s6 dans le cadre

d'une attribution de logement dans la soci6t6
concern6e (le cas 6ch6ant, aprds d6cision
suite d une plainte introduite sur base de
l'art.76 du Code bruxellois du Logement).

Suivi du dossier
Tous les deux ans (ann6es paires), il y aura un renou
vellement de votre candidature. Vous devrez res
pecter les instructions qui vous seront donn6es par
votre soci6t6 de r6ference.

En cas de fausse d6claration, votre candidature
sera radiee dans toutes les SiSp de la R6gion de
Bruxelles-Capitale dans lesquelles vous 6tes inscrit.

Attention: En cas de radiation, vous devrez at_
tendre 6 mois avant d'introduire une nouvelle de-
mande dans n'importe quelle SlSp.

Vous pouvez a.louter ou supprimer a tout moment
des SISP et des communes dans votre demande sauf
sivous 6tes en cours d'attribution d,un logement.

1er-\ ItL'
h
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COMMUNIQUER LES CHANGEMENTS

A partir du moment oi vous 6tes inscrit
et jusqu'd l'attribution d'un logement,
vous devez informer vous-m6me dans
un d6lai de 2 mois votre soci6t6 de
r6f6rence de tout changement d,adresse
et de tout ajout ou suppression de
personnes faisant partie de votre
candidature en communiquant leur
nom, pr6nom et num6ro de registre
national. Si vous oubliez de le faire, votre
candidature sera radi6e dans l,ensemble
des SISP.
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Le d6lai d'attente
De nombreuses personnes rencontrent des difficult6s

a trouver en R6gion de Bruxelles-Capitale un logement

dont le loyer correspond d leur capacit6 financi6re. Les

listes d'attente sont donc trds longues. Les candidatures

sont class6es selon un ordre pr6cis.

devoir invoquer un motif. En cas de refus du

logement, votre candidature ne sera pas radi6e.

lmportant: Dans des circonstances urgentes et

exceptionnelles, seule la SISP peut, conform6ment

d la r6glementation, d6roger b l'ordre des listes pour

un logement social avec l'accord du d6l6gu6 social'

En aucun cas, elle ne peut 6tre oblig6e de le farre.

Uattribution
d'un logement

Votre d6lai d'attente d6Pend aussi :

) du nombre de togements adaPt6s it

votre composition de m6nage et de leur

disponibilit6. Les grands logements (au-

dessus de 3 chambres) 6tant plus rares,

l:: 9:l:l:9',::l:::: ::::?',::':li::
t du pourcentagede mutationsqui sont

tii:::l?:i:: t?: :?ll:::?:1 :::9:9:T :ll:::::i:'
) du nombre de locataires de la SISP qui

doivent 6tre relog6s suite d des travaux

de 16novation dans leur logement.

Par cons6quent, de constantes modifications inter-

viennent dans les listes de chaque soci6t6.

Le bail
Les baux sont i dur6e d6termin6e (9 ans, prolon-

geables par p6riode de 3 ans aprbs v6rification de

l'6volutlon des revenus et de la composition de m6-

nage). Les m6nages comprenant une personne Ag6e

de 65 ans et/ou reconnue handicap6e ) 66 % auront

un bail ) dur6e ind6termin6e

Le loyer
Logement social
Le calcul du loyer d6pend du loyer de base, des reve-

nus du m6nage et de la composition de celui-ci' llva-

rie en fonction de l'6volution des revenus du m6nage.

Logement mod6r6 et moyen
Le loyer est un montant fixe, ne d6pend ni des reve-

nus du m6nage ni de sa composition, et ne varie pas

en fonction de l'6volution des revenus.

Pour le logement mod6r6, le loyer est en principe

6gal au montant r6clam6 par les agences immobi-

lidres sociales pour des locataires dont les revenus

d6passent le revenu d'admission pour un logement

social. Les montants sont consultables sur www.slrb.

brussels dans la rubrique Louer un Logement / Loge-

ments mod6r6s et moYens.

Pour le logement moyen, le loyer doit en principe

6tre compris entre le loyer applicable pour un loge-

ment mod6r6 et 6,5 % du coOt de revient ( = la valeur)

du logement.

Lorsque vous serez en tdte de la liste des candidats,

la SISP vous contactera pour vous proposer un loge-

ment adapt6 d la composition de votre m6nage

lmportant: Certaines soci6tcis pourront vous inviter

b un contact pr6alable d l'attribution, appel6e "pr6-

attribution". A cette occasion, des soci6t6s coop6-

ratives peuvent exiger la signature d'une charte des

coop6rateurs. Labsence de r6ponse b une de ces

invitations entrainera le rejet de votre demande par

la soci6t6 concern6e et si cette dernidre est votre so-

ci6t6 de r6f6rence, la radiation dans toutes les SISP

Refus d'un logement
t Logement social ou mod6r6:

Lorsque vous refusez le logement propos6

pour un motif qui n'est pas consid616

comme acceptable Par la SISR votre

candidature est radi6e dans toutes les SISP'

En cas de radiation, vous devrez attendre

6 mois avant d'introduire une nouvelle

demande dans n'importe quelle SISP.

t Logementmoyen:
Vous pouvez refuser le logement propos6 sans

Votre place dans le classement varie

entre autres en fonction de la date de

votre inscription, et des points de priorit6

auxquels vous avez ltigalement droit. Etre

b6n6ficiaire de points de priorit6 ne veut

pas dire que vous soyez en t6te de registre'

ABSENCE DE R6PONSE

Suite d une proposition et/ou d une

attribution d'un logement social, mod616

ou moyen, si vous ne rtiPondez Pas
dans les d6lais 169lementaires, votre
candidature sera radi6e dans toutes
les SISP sauf si votre justification est

accept6e par la SISP. En cas de radiation,

vous devrez attendre 6 mois avant

d'introduire une nouvelle demande dans

n'importe quelle SISP.
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Dern i6res recom ma ndations
) Le formulaire est A renvoyer dans

une SISP. Les adresses des SISP sont
reprises b la page B. Ne renvoyez
pas votre formulaire ir la SLRB.

i R6pondez avec soin au questionnaire.
C'est sur base des informations qu'il
contient que votre demande pourra
6tre judicieusement orient6e. Les
contrats-types de bail peuvent vous
6tre remis, si vous le souhaitez.

) Le personnel des soci6t6s immobilidres
de service public est d votre
disposition pour tout renseignement
compl6mentaire. Votre situation est
parfois difficile d vivre. Toutefois, nous
vous demandons, avec insistance, de
ne pas diriger vers le personnel une
agressivit6 6ventuellement provoqu6e
par une situation dont il n'est nullement
responsable. Merci d'en tenir compte.

t Sivousavezdesquestionsplus
sp6cifiques d poser sur une soci6t6
en particulie; n'h6sitez pas b vous
adresser directement d elle!

I
l
M

nil
M

ililiL
LENNIK - ANDERLECHT

Personne d6srgn6e par lejuge pour prendre au nom
d'une personne qui n'est plus en 6tat de 96rer sa
situation les mesures et d6cisions la concernant.

Lexique
Administrateur provisoire (pouvoir y habiter, percevoir les loyers et faire

des transformations importantes du bien).

Enfant i charge
Enfant pour lequel un membre du m6nage
pergoit des allocations familiales.

Radier
Annuler, supprimer la demande.

SISP
Soci6t6 immobilidre de service publrc.

SLRB
Soci6t6 du Logement de la R6gion
de Bruxelles-Capitale.

Usufruit d'un bien
Droit de se servir du bien (habiter) et de
percevoir les revenus de ce bien (loyer).

Emphyt6ose
Droit pour un temps pr6cis d'avoir la pleine
jouissance d'un bien appartenant d quelqu'un
d'autre contre le paiement d'une somme d'argent

Bailleur
Propri6taire.

Cohabitant
Personne habitant sous le m6me
toit qu'une autre personne.

Conjoint
Mari ou femme.

Contentieux
Non-respect des obligations reprises
dans le contrat de bail.

Revenus du m6nage
Ce sont les revenus nets imposables et les
bourses d'6tude de tous les membres du
m6nage qui ne sont pas des enfants ) charge.
Ces revenus sont augment6s ou diminu6s
du montant des pensions alimentaires.

D6l6gu6 social
Personne engag6e par la SLRB, charg6e de
veiller au respect de la legislation (notamment
les rdgles d'inscription et d'attribution).
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Choisissez votre soei6t6 de rrSf6rence parmi les soci6t6s suivantes

SA "FOYER
ANDERLECHTOIS"
Chauss6e de Mons,595
.1O7O 

BRUXELLES
T6l. 02 1556.77.30
Fax 02 1556.77.99

SCRL " EN BORD DE

sotGNEs"
Avenue de la Houlette, 93
1160 BRUXELLES
16l. o21435.23.sO

oBo0/35.245

SCRL "LE LOGIS.
FLOREAL" -

Place J. Wauters, 9

1.]70 BRUXELLES
T6t. 02 1672.31.42

SCRL "LE LOGEMENT
BRUXELLOIS"
Rue du Cardinal Merciel 37

lOOO BRUXELLES
T6l. 02 / 435.28.O1

crrE uooile - LAEKEN

SCRL "LE FOYER
LAEKENOIS"
Avenue de l'Arbre Ballon,5A
'1020 BRUXELLES
r6t. 02 I 479 OO.48

02 1479.22.42
Fax 02 I 47a.49.36

SCRL "COMENSIA" *

Site Lavoisier
Rue de Koninck, 4Ol24
.108O 

BRUXELLES
T6t. 02 / 511.18.r4

Fax 02 1511.64.54

sA "LOG',tRrS"
Site Etterbeek
Promenade Hippolyte Rolin, i

1O4O BRUXELLES

T6t. 02 1738.Ot.41
Fax 02 / 733.60.88

sA "LOG'rRrS"
Site Koekelberg
Rue Schmitz, 7
.]OB1 

BRUXELLES
T6l. 02 I 414.12.82
Fax 02 I 414.18.43

SCRL'BINH6ME"
Rue Emile Claus,63
11BO BRUXELLES
T6l. 02 i 486.69.0O

SCRL "LOJEGA"
Avenue de Rusatlra, 6
1O83 BRUXELLES
r6t. 02 I 426.23.94
Fax OZ I 426.13.14

SCRL "LE LOGEMENT
MOLENBEEKOIS"
Parvis Saint Jean-Baptiste, 27
.108O 

BRUXELLES
T6t. 02 | 414.O3.72
Fax 02 I 414.02.63

SCRL "FOYER DU SUD"
Rue de la Source, lB
.1O60 

BRUXELLES
T6l. 02 1534.78.8O
Fax 02 1537.49.52

SCRL "LES HBM DE ST-
JOSSE-TEN.NOODE"
Rue Am6d6e Lynen, 21

1210 BRUXELLES
16l. 02 1217.95.57
Fax 02 / 218.63.51

SCRL "LE FOYER

SCHAERBEEKOIS"
Rue de la Consolation, T0

103O BRUXELLES
rel. 02 124o.8o.4o
Fax 02 1240.80.60

SCRL "UHABITATION
MODERNE"
Mont-Saint-Lambert.2
120O BRUXELLES
T6t. 02 177O.38.3O
Fax 02 / 763.05.59

SCRL "EVERECITY" *

Avenue C. Permeke, 83/33
1.14O BRUXETLES
T6l. 02 / 430.65.0O
Fax 02 1430.65.01
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SCRL "ABC" (Alliance
Bruxelloise Coop6rative).
Rue de S6vign6,16
'IO7O BRUXELLES
T6l. 021435.24.3O

strb-bgh m. brussets r?,.

* Une coop6rative de locataires est une soci6t6 immobiliere de service public donr il faut etre membre avant

de devenir locataire. Cela im plique un investissement f lna ncier raisonnable en contrepa rtie duquel le locataire

pellt participer plus activement a la gestion de la soci6t6. Tous les coop6rateurs y ont droit de vote e

l'assembl6e 96nerale et y non rment les administrateurs qui sont maJoritairement des locataires.

En aucun cas, cette contribution ne peut vous 6tre demand6e avant l'attribution du logement.

Soci6t6 du Logement de la R6gion de Bruxelles-Capitale
RueJourdan45-s5ll060Bruxelleslwww.slrb.brusselslT+32253319111F+32253319O01s1rb@slrb.brusselslogenlent sociaL - sociale huisvesting



slrb-bghm. brussels rer
logement social - sociate huisvesting

1. Gandidat

Dema nde de logement socia l/modr5r6/moyen

Cadre reserv6 d la SISP - Date de r6ception

. Veuillez compl6ter ce formulaire en lettres MAJUSCULES.

. Un seulformulaire pour toute la R6gion de Bruxelles-Capitale
permet de vous inscrire auprds de plusieurs soci6t6s.
Les adresses de contact sont reprises dans la brochure.

. Les soci6t6s mettront votre candidature sur une des 3 listes
d'attente (social/mod6r6/moyen) en fonction des revenus de
votre m6nage.

CONJOINT OU COHABITANTCANDIDAT

Nom

Pr6nom

Sexe trM IEF
Date de naissance

Lieu de naissance

Num6ro registre
national

Le num6ro de registre national est un 6l6ment essentiel de votre candidature.
Vous pouvez le trouver: sur certaines cartes d'identit6 ou sur certaines compositions de m6nage.

Profession

Personne reconnue
handicap6e troui / trnon

T6l6phone / GSM

Autre n"

E-mail

2. Adresse

ADRESSE DU
DOMICILE

Num6roRue Boite

trM lnr

troui / trnon

Code postal Commune

Chez Nom P16nomADRESSE
COURRIER
(sidiff6rente du
domicile)

Rue Num6ro Boite

Code postal Commune

Chez Nom P16nom
ADRESSE
ADMINISTRATEUR
PROVISOIRE

Rue Num6ro

Code postal Commune T6l6phone / GSM

Boite



3. Autres personnes faisant partie de la demande

NOM:

1
pnEruoM t

Lien de
parent6

NOM:

2 pnEnou

Lien de
parent6

NOM3

3 PRENOM:

Lien de
parent6.

NOM:

4 pn6ruou t

Lien de
parent6

NOM

5 pnEHot"t

Lien de
parent6

NOM:

6 PR6NOM:

Lien de
parent6

NOM

7 PR6NOM:

Lien de
parent6

NOM:

8 PRENOM

Lien de
parent6

* Enfant i charge: enfant pour lequel un des membres du m6nage pergoit des allocations familiales.

Dans ce cas, joignez I'attestation nominative de l'organisme de paiement.

** Num6ro registre national : indispensable si l'enfant n'est pas b charge.

tr
!

handicap6e

oui
non

out
non

Personne
reconnue
handicap6e

Personne
reconnue

Personne
reconnue

Personne
16connue
handicap6e

L-l out
n non

Personne
reconnue
handicap6e

lloul
E non

Personne
reconnue
handicap6e

Ll oul
n non

Personne
reconnue
handicap6e

Ll our

n non

Personne
reconnue
handicap6e

handicap6e

OU

non

LI OUI

n non

Date de naissanceSexe

NM
trF

Enfant(s)
A charge *

Ll out
E non Num6ro registre national **

Date de naissance

Num6ro registre national **

Sexe

trM
trF

Enfant(s)
A charge *

L_l oul
fl non

Date de naissance

Num6ro registre national **

Sexe

NM
trF

Enfant(s)
A charge *

Ll out
E non

Date de naissanceEnfant(s)
i charge *

LI OUI

E non Num6ro registr€ national **

Sexe

!M
trF

Date de naissanceEnfant(s)
i charge *

Ll out
E non Num6ro registre national **

Sexe

IM
trF

Date de naissanceEnfant(s)
A charge *

Ll our

E non Num6ro registre national **

Sexe

trM
NF

Date de naissance

Num6ro registre national i*

Sex€

NM
!F

Enfant(s)
i charge *

Ll oul
E non

Date de naissanceSexe

u14
trF

Enfant(s)
A charge *

llour
E non Num6ro registre national **
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4. Adaptation du nombre de chambres
pr6vu par la r6glementation

Vous 6tes un couple mari6 ou vivant maritalement et une des deux
personnes est une personne reconnue handlcap6e troui / trnon

Si oui, souhaitez-vous disposer d'une chambre suppl6mentaire ? troui / trnon

Vous 6tes un couple sans enfant et vous avez tous les deux moins de 35 ans troui / trnon

Si oui, souhaitez-vous disposer d'une chambre suppl6mentaire ? troui / trnon

5. Besoins sp6cifiques des personnes A mobilite r6duite

Y a-t-il dans votre m6nage une ou plusieurs personnes reconnues handicap6es
A plus de 66% (ou 9 points de perte d'autonomie) et ayant un handicap locomoteur
permanent n6cessitant un logement sp6cif ique ?

troui / trnon

Si oui

A Jusqu'ir quel 6tage la personne reconnue handicap6e peut-elle monter
sans disposer d'un ascenseur ?

E rez-de-chauss6e
E l"6tage
tr 2'6tage
tr 3'6tage
tr 4'6tage

B Est-il n6cessaire, pour un des membres du m6nage

que les abords du logement soient accessibles en chaise roulante? troui / trnon

. de pouvoir circuler au moins partiellement (s6jour et toilette)
en chaise roulante dans le logement ? troui / trnon

. que le logement soit totalement adapt6 d la circulation en chaise roulante ? tr oui / tr non

C Est-il n6cessaire, pour un des membres du m6nage, que votre logement soit
reli6 d un service d'aide aux activit6s de la vie journalibre (AVJ) ? !oui / trnon

Si oui, l'Association Nationale pour le Logement des Personnes handicap6es (ANLH) prendra contact
avec vous afin de vous inscrire au service AVJ.

6. Revenus

Les revenus du m6nage d6terminent la cat6gorie de logement (social/mod6r6/moyen) dans laquelle le candidat
sera inscrit. La SISP de r6f6rence vous inscrira donc sur une liste en fonction des revenus de votre m6nage et de
votre composition de m6nage.

Documents i fournir:
t Tous les membres (majeurs) du m6nage, qui ne sont pas enfants d charge, doivent joindre b leur demande

un document attestant de leurs revenus actuels ou l'avertissement - extrait de r6le relatif aux revenus
perqus 3 ans avant la date de la demande (exemple: revenus de2017 pour une inscription en2O2O, de 2018

t En cas de probl6me ou pour tout compl6ment d'information, adressez-vous A une

9:: :::i:P: 9: l? li::: i:?i,:: ::i r: ?i:-"lyi: ?:::T??gl?tl g l::TylSit?:
t Siun des membres du m6nage qui n'est pas enfant i charge ne dispose pas

de revenus, n'oubliez pas dejoindre une d6claration sur l'honneur.

DEMANDE DE LocEMENT soctAL/mooEnE/uoyeH 3



7. Les points de priorit6

ErEs-vous
DocuMENTs A rounnln
lupEnerlvEMENT afin de pouvoir b6n6ficier
de ces points de priorit6:

sl
our

Un m6nage dont le bailleur a mis fin
au bail de manidre anticiP6e ?

Lettre du bailleur conforme aux prescrits
l6gaux. (Si probldme renseignez-
vous auprds d'une des soci6t6s).

Victime d'un 6v6nement pr6sentant les

caract6ristiques de la force majeure, d'une
calamit6 naturelle ou sociale entrainant
la perte inopin6e du logement occup6 ?

Attestation(s) permettant d'6tablir le

caractdre fortuit et involontaire de la
perte de logement. Liste des situations
consultable sur le site internet de la SLRB. *

Un m6nage qui comprend au moins une
personne reconnue handicap6e ?

Attestation datant de moins de 5 ans de
tout organisme officiel agr66 6tablissant
un handicap permanent d'au moins 66%.

Si votre attestation de reconnaissance
de handicap provient du SPF S6curit6
Sociale, vous ne devez plus fournir cette
attestation. Les SISP ont directement accds

d ces donn6es par voie informatique.

Un m6nage qui doit quitter un

logement insalubre ?
n

Arrdt6 d'insalubrit6 li6 a l'6tat constructif,
d6livr6 par le bourgmestre ou d6cision
d'interdiction de mise en location
prise par la Direction de l'lnspection
r6gionale du Logement entrainant
la fermeture du logement.

Sous la menace d'une proc6dure de
placement des enfants en raison des
caracttlristiques du logement ?

Attestation du juge ou du directeur de

l'aide ir la jeunesse conforme au moddle
repris sur le site internet de la SLRB. *

Locataire d'un logement inadapt6 d'une
soci6t6 immobilidre de service public dont
la demande de mutation est impossible
ou non satisfaite aprds un d6lai d'un an ?

Attestation de la soci6t6 conforme au

moddle repris sur le site internet de la SLRB. *

Un m6nage qui compte une ou plusieurs

personnes qui ont 6t6 prisonnier(e)s ou

invalide(s) de guerre ou leur(s) veuf(ve)(s) ?

Attestation(s) de l'organisme
belge l6galement habilit6.

n

B6n6ficiaire en fin de droit (1"'jour de la 1Od

ann6e de perception), d'une allocation de

loyer suite d l'intervention de la R6gion dans

le cadre de la l6gislature en vigueur (ADIL) ?

Attestation du Service public r6gional

de Bruxelles (Bruxelles Logement-
Direction du Logement).

!

Un m6nage qui comprend au moins un enfant
de moins de 6 ans atteint de saturnisme ?

Certificat m6dical sp6cif ique attestant
de cette situation conforme au moddle
repris sur le site internet de la SLRB. *

* www.slrb.brussels dans la rubrique Louer un logement/Logement social/Candidats locataires/Attrlbution
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8. Choix des soci6t6s immobiliAres de service public

Veuillez cocher uniquement les.cases bleues de votre choix.

Vous devez obligatoirement choisii une case bleue de la SISP dans laquelle vous d6poserez votre formulaire.

Limitez votre
choix aux endroits
oir vous 6tes
prAts a habiter:
au moment de
l'attribution,
le refus d'un
logement adapt6
entrainera
la radiation
d6finitive de
votre demande
dans toutes les
soci6t6s. Vous ne
poufrez pas vous
16inscrire avant
6 mois.
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9. Situation patrimoniale

Les soussign6s d6clarent sur l'honneur: poss6der en Belgique ou b l'6tranger un bien immobilier en pleine
propri6t6, en emphyt6ose ou en usufruit, que ce soit b usage priv6 ou professionnel :

noui / nnon
La 169lementation r6gionale pr6voit que le m6nage propri6taire d'un bien immobilier ne peut acc6der A un
logement social. Les soci6t6s de logement social peuvent d6roger ) cette disposition pour des situations
particulibres. Si tel est le cas, veuillez mentionner, ici, les raisons qui vous poussent b demander une telle
d6rogation. Une d6cision sera prise par la soci6t6 aprds analyse de ces raisons.

1O. Motivation de la demande

Quelle est la motivation principale de votre demande de logement ?

(Trois r6ponses au maximum: 1- la raison principale, 2- la seconde raison,3- la troisidme motivation).

mauvais 6tat du logement occup6

vous devez quitter votre logement

vous n'avez pas assez de moyens financiers

vous avez, ou quelqu'un de votre famille a, un probldme de sant6

vous avez des probldmes familiaux

un de vos parents est locataire d'un logement social

vous voulez rester d proximit6 de votre quartier

vous 6tes locataire et en demande de mutation dans une autre SISP

Occupez-vous un logement dont le bailleur est une personne priv6e? !oui / trnon

lndiquez le montant (sans les charges) du loyer que vous payez actuellement. EUTOS

6 oeMeHDE DE LocEMENT soqnl/mooEnE/laoveN



Seul le formulaire original d0ment compl6t6, sign6 par tous les membres majeurs du m6nage et

accompagn6 des annexes requises sera pris en compte.

. Les soussignt-is reconnaissent 6tre inform6s que:

'1. Le candidat doit signaler dans les 2 mois b la SISP de r6f6rence son changement d'adresse et tout
ajout ou suppression de personnes faisant partie de sa candidature en communiquant leur nom,

pr6nom et num6ro de registre national.

2. Les responsables du traitement des donn6es ) caractdre personnel mentionn6es dans ce

formulaire sont les soci6t6s auprbs desquelles ils ont choisi de s'inscrire.

3. Les donn6es A caractdre personnel repi'ises dans ce formulaire servent au traitement de leur

candidature pour l'obtention d'un logement social, mod6r6 ou moyen, comme pr6vu par l'arr6t6

du Gouvernement de la R6gion de Bruxelles-Capitale du 26 septembre'1996. Ces donn6es sont

conserv6es pour une dur6e ind6termin6e li6e au dossier de candidature.

4. Les donn6es d caractdre personnel reprises dans ce formulaire et ses annexes seront transmises

via. la Base de Donn6es R6gionale aux autres soci6t6s de la R6gion de Bruxelles-Capitale qu'ils

ont choisies ainsi qu'ir la Direction du Logement du Service Public R6gional de Bruxelles pour

l'application de la 169lementation en vigueur.

5. Toutes les soci6t6s qu'ils ont choisies peuvent obtenir des services publics comp6tents toutes

les donn6es b caractdre personnel n6cessaires b l'examen des conditions d'admission, des

6l6ments servant au calcul du loyer ainsi que de tout autre 6l6ment concernant le dossier de

locataire, dans les limites pr6vues dans l'arr6t6 du Gouvernement de la R6gion de Bruxelles-

Capitale du 26 septembre 1996.

. S'ils ont indiqu6 qu'il est n6cessaire, pour un des membres du m6nage, que le logement soit reli6 ) un

service d'aide b la vie journalidre, les soussign6s autorisent la soci6t6 d obtenir de l'Association Nationale

pour: le Logement des Personnes Handicap6es (ANLH) tous les renseignements utiles ir l'attribution par

les soci6t6s d'un logement 16pondant aux besoins des personnes reconnues handicap6es. lls autorisent

6galement la soci6t6 de r6f6rence d transmettre les informations reprises dans ce formulaire et ses

annexes a l'ANLH.

. Les soussign6s attestent qu'aucun membre du m6nage n'est candidat b ce jour auprds d'une SISP de la

R6gion de Bruxelles-Capitale.

. Les soussign6s d6clarent sur l'honneur que les renseignements repris dans le pr6sent formulaire sont

exacts et complets et avoir pris connaissance du fait que toute fausse d6claration portant sur les

conditions d'admission et les titres de priorit6 entrainera la radiation de leur candidature ainsi que

l'impossibilit6 de se r6inscrire pendant 6 mois.

Rappel : ce formulaire est d renvoyer dans une SISP. Les adresses des SISP sont reprises d la dernibre page de la

brochure qui accompagne le formulaire. Ne renvoyez pas votre formulaire i la SLRB.

Date

Signature(s)

Le (la) candidat(e) Le (la) conjoint(e) ou cohabitant(e) Les autres membres majeurs

DEMANDEDELocEMENTsoctnuuooEnE/MoYEN 7



A joindre obligatoirement :

. Pour tous les membres du m6nage qui ne sont pas enfants d charge : l'avertissement-extrait de r6le relatif
aux revenus de l'ann6e concern6e. Par exemple : revenus de2017 pour une inscription en2O2O,2O18 pour une
inscription en2O2l ou d d6faut toute preuve de vos revenus actuels (les trois dernidres fiches de salaire,
ch6mage, CPAS, ..J ou une d6claration sur l'honneur attestant de l'absence de revenus.

. Toutefois lorsqu'au moment de la demande, les revenus du m6nage sont r6duits par rapport i ceux pris en
compte, les revenus actuels sont pris en consid6ration. Vous pouvez donc 6galement communiquer vos
revenus actuels.

. Pour les enfants A charge : une attestation nominative de l'organisme payant les Allocations familiales
reprenant nom, pr6nom et date de naissance des enfants.

. La preuve qu'au moins un des membres du m6nage est inscrit au registrg de la population ou des 6trangers
d'une commune en Belgique: copie de la carte d'identit6 (recto/verso), certificat de r6sidence, etc.

. N'oubliez pas de joindre les preuves des points de priorit6 invoqu6s au point 7 de ce formulaire.

11. Autres renseignements que le candidat
souhaite fournir
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