RÉSERVÉ À L’USAGE DE RÊVANOUS
Date de réception : __________________________
Initiale de la personne responsable : ____________

LOGEMENT RÊVANOUS
DEMANDE DE LOGEMENT POUR PERSONNE DE 55 ANS+ OU AYANT UNE LIMITATION FONCTIONNELLE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Par la poste ou en mains propres à : Rêvanous
9870, rue Laverdure, bureau 100
Montréal (QC) H3L 0A7

Référé par : ____________________________________________________________________
1. Informations personnelles du demandeur
Nom : ____________________________

Prénom : _________________________________

Sexe : Femme : _____ Homme : _____
Adresse ___________________________

App. : ___________

Ville : _____________________________

Quartier : _________________________________

Code postal : ________________

Adresse courriel : __________________________

Téléphone maison : _________________

Autre téléphone : __________________________

Êtes-vous citoyen canadien ou résident permanent : £ Oui

£ Non

2. Composition du ménage (personnes qui habiteront le logement demandé)
(S.V.P., inscrire toutes les informations pour chaque personne qui habitera le logement demandé en vous
incluant)
Lien de parenté

Nom/Prénom

Vous

Votre nom

Sexe
M/F

Date de
naissance

Revenu annuel
brut

Conjoint
/conjointe
Enfant
Enfant

1

3. Type de logement demandé
£ Studio

£ 3½£ 4½
(1cc)

Désirez-vous un logement
subventionné ?

(2cc)

(cc : chambres à coucher)

Désirez-vous un logement adaptable pour une personne ayant
des limitations fonctionnelles ?
£ Oui £ Non

£ Oui £ Non
Quel(s) membre(s) du ménage nécessite(nt) un logement
adapté ?
___________________________________________________

4. Quels sont vos intérêts à habiter dans le projet de résidence de Rêvanous plutôt que dans un
logement privé? (Vous pouvez inscrire plus d’une réponse)
£ Sortir de l’isolement £ S’impliquer dans des activités £ Avoir des responsabilités £ Autres :
Exprimez ce que vous pensez pouvoir apporter :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
***

Je soussigné (Nom\Prénom)______________________________________________________, déclare
que toutes les information écrites fournies dans ma demande de logement sont véridiques.
ET
Que toute fausse information pourra annuler ma demande pour un logement à l’OBNL Rêvanous.
SIGNATURE DU REQUÉRANT:
Date :
En signant ce document, votre nom et vos informations seront automatiquement inscrits sur la liste de
requérants de logement social de la résidence Rêvanous.

À NOTER : Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.

RÉSERVÉ À L’USAGE DE RÊVANOUS Signature de la personne responsable de Rêvanous:

2

