DEMANDE DE LOGEMENT POUR
LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN HABITATION DE ST-JEAN-DES-PILES
1531, RUE PRINCIPALE

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Prénom :
Nom :
Âge :
Prénom (conjoint) :
Nom (conjoint) :
Âge :
Adresse actuelle :
Ville :
Code postal :
Téléphone (résidence) :
Téléphone (travail) :
Courriel :
F:

LOGEMENT ACTUEL

Nombre de pièces :
Services : Chauffé :

Coût du loyer :
Éclairé :

Eau chaude :

$/mois

Autre :

LOGEMENT RECHERCHÉ

Nombre de pièces :

3½

4½

Adapté pour handicapé :

Oui

Non

Quand seriez-vous prêt à déménager?
Autres besoins :

AUTONOMIE
Parmi les situations décrites plus bas, cocher les situations qui s’appliquent à votre ménage ou inscrivez les
informations demandées :
Difficulté à se déplacer (ex. fauteuil roulant)
Incapacité au niveau des activités domestiques (achat d’aliments, préparation des repas,
lessive, etc.)
Sentiment d’insécurité entravant le bien-être (isolement, peur, besoin constant de support)
Âgé(e) de plus de 75 ans (volet II, personnes âgées en légère perte d'autonomie)
Intéressé(e) à certaines activités d’entraide. Précisez :

Vous recevez présentement des soins à domicile, lesquels ?

SUBVENTION AU LOGEMENT
Aurez-vous besoin d’une subvention d’aide au logement ?

Oui

Non

Si oui, quel est le revenu brut de votre ménage que vous avez déclaré sur votre dernière déclaration d’impôt?

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Selon vous, pourquoi devrions-nous retenir votre candidature?

Comment avez-vous appris l’existence de la coopérative?

Êtes-vous ou avez-vous déjà été impliqué dans des activités sociales, communautaires ou sportives?
Si oui, lesquelles :

Quel est ou était votre rôle?
Parmi les habiletés suivantes, cochez celles que vous pourriez offrir à la coopérative :
TRAVAUX MANUELS

GESTION ET VIE ASSOCIATIVE

Plomberie

Menuiserie

Secrétariat

Rédaction de documents

Électricité

Entretien général

Comptabilité

Conseil d’administration

Déneigement

Organisation d’activités

Autres :

SIGNATURE
Moi, soussigné(e),
solidarité en habitation de St-Jean-des-Piles.

, demande un logement dans la Coopérative de

Par la présente, je déclare avoir reçu et comprise les informations suivantes :
 je comprends que je demande d’adhérer à une coopérative d’habitation et que j’ai été informée des
principaux privilèges et obligations qui en découlent,
 je comprends que ma demande d’adhésion sera évaluée par un comité de sélection; si ma candidature est
retenue, je serai inscrite sur la liste d’attente de la coopérative et que j’obtiendrai un logement lorsque la
coopérative m’avisera de la disponibilité d’un ou de plusieurs logements;
 je suis informé(e) que, si je refuse le logement que me proposera la coopérative, plus d’une fois, mon nom
sera retirée de la liste d’attente de la coopérative et je devrai refaire une nouvelle demande pour m’inscrire
sur la liste.

Signature

Date : ________________________________

