
CENTRE PUBLIC O'ACTION SOCIALE

DE SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Rue Verbrst, S8

1210 Bruxelles

Dossie r n" ...,......../.

Nationolité :

Nom et prénom :

Dote de noissonce :

N' de téléphone / GSM :

Adresse domicile : .

Adresse résidence effective Saint-losse ten-Noode

v/cônespondaû 

-
'Aprèteipbp./Idststo ntol sùr bose d6 dohÉes de ld BCSS

Bulletin de renseignements
(Isolé ou cohabitant)

! IONNE_EsAILENI]IE

Document d'identité (type de carte) :

Assistont socnl :11)

Etat civil/ Situation de fail (à cocherl : .

Adresse email ;

N' de compte bancaire :

Adminktmteu r de biens .

Ndtionolité/doc\ment
d'identité

lLCAM4qS!rL_)AOÈUËNAçË-



.4- Revenus {autres que mobrliers et immoblliers) (à compléter)

Type de revenus { par rnots) Demêndeur Conlornt/partenarre
de ue

Enfant(s)

Cohabrtênt
(,

Parent(s)

cohab tant
(s)

Autre (s)

cohabitânt
(s)

Revenus profess onnels ( sa ar é,

indépendart, )

Allacotions de chônage
lnderinités de mutue le

AllocatLons pour personne

handrcepée

Pensron/ Grapa

Aide CPAS (revenu d'ntégration
soclale ou ade soaole équtvolente)

A ocatrons fâml[a es

Pensron almentarre
Don3/a de en nature

BoLlrse

B. Revenus mobiliers (à complétet + indtquet ld voleut)

Argent liquide sommes placées sur un

compte

Titres Autres

C.RevenuslmmobllÎers(êtes.vouspropriétaired,unoudeplusieursimmeubles)|àcompléted

Adrcsse de l'immeuble n enu cadosuol nan indexé Crédt hypothécaire ( durée,

mensualtté. solde)

Revenus locatifs

]II._BEYENIs IIT4ENAGE
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.rv.,-Çt]asGEl-!uM ENaGE

Type de charges Montant mensuel

Loyer

Crédrt hypothécarre
Chêrges de copropr été
P.écompte rmmobrIer

Electrrcrté

Gez

Êau

Charges des communs

Télévrsron-rnternel
Téléphone/6SM
Col sâtrons de mutuelle
Assurances

lncendle

Famrhale

HosprtaIsat on, denlè rre

Autres

Altmentatron

Entretren ( produts, lessNe, lâvorr

Faârs médrcaux/ phâraf aceutrques

Crédrt achat

Essence

Taxe de crrculatron

Asssurânce

Frars de transpori (STlB, SNCB

Frars vestrmentârres

Frars scolarres

Lorsrrs { âbonnement frtness

TOTAL

]1-tÏ]185: DU MINAGE

Nature de la dêtte Nom du créancier Montsnt de la dette



q§4]r
Mutuelle I StaIul:

Arriérés de cotisations de mutuelle fà cocher,) :

AUI ( mantont à Jnd)quer)

NON

Avez-vous des soucis de santé ? (demandeur/membre du ménage) :

Coordonnées du médecin trâitant:

]IX-EI!!TS JQBMAI]ON§

Connaissances li

Néerlandars

Etudes fà
Type d'étüdes en
cours ou termrnées

Drplôme obtenu Lreu (Belgique ou

autres pays)

Formations {à compi eten I

Type de formatrons

term nées

Drplôme obtenu Lreu {Belgrque ou
autres pays)

Qualif icat,onlexpérience/CV :

Autres connaissânces (permis de conJuire, intorrn"iiqru...) ,

4



VJ.T-§IIIAI O NIPÀOETS§ANNEI.LE
(à coche)

Type d'emploi pour lesquels vous postulez^ouhaitez postuler :

Our Non

cooîdonnées employeut
nsl]fptron commê .lemande!r d'emplo âuprès d'Act ns

SLr vr par un organrsrne extérreur dans la recherche d'emplor {er : mlssion locale)

(o.,rdoI rcc

inscrptrof dâ ns

Coordonnées:..

plusreurs bureaur d'rnterrnl

Affr|at on à un syndicat

Coordonnées ... ......
Bénévolat
Coordonnées

Souhaitez-vous trouver un travail ?

souhaitez-vous suivre une formation ? .

Quelest votre proiet professionnel ?

&,IAGEMENI
à cocher,

Propdétoire

Locatalre

Type de logement (ô cocierJ

I\4alson ApPartement Marson de

TepoS

Ma rson

d'accuerl

LnstrtutLon

psychratrque

Meublé

Non meublé

de chauîfa$e (à êachel

Mazout Gaz Électrcrté autres

5



X. DEB]]EU8S D]AI]M,EI{IS

lren de parenté

Vos déb teurs peuvent rls vous êrder frnanclèrernent ?

srour, dâns qüelle mesllre .

Sr noo, pourquor :

Type d'aide sollicitée:

XI . OBJEI VOfRE DEMANDE

De quoi avez-vous vécu jusqu'à présent ?

Motif de votre demânde :

(à coche)
out NON

Revenu dlntégrotion sociolou oide sociole finoncière
Prime d'instollotion
lmmun sat on des ressources en vue de favonser l'lntégratton professionnelle
lnterventron frnanclère dans les frars lés à l'rnsertron professronnelle

Pnse en charge d'une garantte locatrve/d'un premrer loyer
Prolet rndrv duaIsé d'rntégrat on soc a e

Sr our, coordonnées du CPAS et à quelle date

XXf:ÂDES-OfiBOYEES !ANiD'AUIEES!zu



le, (oLrss,g ré(e), Vi / Mme

certrfre sur l'honneur que la présente déclaratlon est cornplète et srncère

l'autonse la vénfrcatron des rensergnements cFdessus auprès de

MM les Notarres,

MM les Fonctionnarres des Contnbutron§, des Douanes et Accrses, de l'Enregrstrement, des Successrons,

des Hypothèques, etc ,
MM. les Drrecteurs des BânqLres et MM les Agents de Change,
MlVl les Drrecteurs des Catsses d'Épargne, de Retrarte, de Prêt, de Dépôts, etc. ,

MM les Employeurs, etc
Tous les organrsmes de la sécunté socrale vra notamment la banque carrefour

l'autonse le CPAS à transmettre, annuellement, à l'admrnrstratron cornmunale, aux HBM et à l'AlS de

SarntJosse-ten Noode une attestatron d'arde afrn de permettre le calcul de mon loyer dans l'hypothèse oir

1e résrderats dans un logement communâl ou appartenant aux HBN.4 ou à l'AlS

.i'autonse également ie C P.A S à recuerlllr auprès d'autres C.P A S. tous rensergnements nécessarres à

l'appIcatron de l'article 35 de l'arrêté royal du ll JUrllet 2002

Toute fausse déclaratlon ou déclaratron volontarrement lnexacte ou rncomplète m'expose à des sancttons

adm,nrstratrves et/ou pénales

le m'engage à signaler immédiatement au CPAS de Sarnt{osse ten-Noode tout changement dans ma

srtuatron fàmrhale, socrale et frnanclère

Date :

Si8nature du demandeur précédée de la mention « Lu et approuvé » i

Madame/ Monsleur

X1 : DÉCIAE4.==.T]O]\5 D4IuIBEsiLÉ
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