AISE

SVKS

Agence Immobilière Sociale Etudiante

Sociaal VerhuurKantoor voor Studenten

Fiche de candidature
AIS Étudiante asbl
Boulevard Bischoffsheim, 39, / 3 à 1000 Bruxelles
N° dossier : ............
Candidat(e)1
Nom : .............................………………….....……………..

Prénom : .............................…………………........

E-mail : .............................………………….....… @ .............................…………………........
Gsm : 04......../.....................…………………........
N° national : .............................………………….....................................………………….....……………………………...
Nationalité : .............................………………….....................................………………….....……………………………….
Date d’entrée souhaitée : (jj/mm/aaaa).............................………………….....…………………………………...
N° carte d’étudiant : .............................………………….....................................……………………………..…........
Établissement scolaire : .............................………………….....................................………………………........
Cursus : .............................………………….....................................…………………........................……..........…………….
Résidant à (domicile principal) :

.............................………………….....…………………………………….

N° : ...................... code postal : ............................ commune : .............................…………………........
Pays : .............................………………….....................................………………….....................................…………………...
Lieu et date de naissance : .............................………………….....................................…………………........
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Tous les champs sont obligatoires
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N° compte bancaire IBAN : .............................………………….....................................…………………........
BIC : .............................…………………........
Personne garante2
Nom: .............................………………….....................................………………….....................................…………………......
Prénom : .............................………………….....................................………………….....................................……………...
N° carte d'identité : .............................………………….....................................………………….....…………………
N° national: .............................………………….....................................………………….....………………………………...
Lieu et date de naissance : .............................………………….....................................………………….....…
Résidant à (domicile principal) :

.............................………………….....…………………

n°.................

code postal : .............................…………………........ pays : .............................………………….....……………...
GSM :

.............................………………….....................................………………….....………………………………………...

E-mail: .....................………………….............................…………………........@.....................………………….....…………..
N° compte bancaire IBAN : .....................………………….............................………………….....……………..
BIC : .....................…………………........
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Le cas échéant
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 Logement recherché
- type

studio (> 18 m²)

logement collectif (> 12 m²)
- meublé

oui

non
- à affecter à sa résidence principale

oui

non
Loyer mensuel maximal souhaité : ……………………………. €

 Constitution de garantie locative :






à titre privé (blocage d’espèces à la banque)
via CPAS
fonds BRUGAL3
Autre :…………..

Revenus

 CPAS
 Salaire
 Autres
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https://logement.brussels/louer/bail-dhabitation/aides-a-la-constitution-de-la-garantie-locative
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Documents à nous fournir en COPIE

 Si l’étudiant dépend fnanniièement de ses paèents ou tuteuè(s) qui se
poètent gaèant pouè lui : les pèeuves de èevenus de tous les membèes du
ménage n’ayant pas la qualité d’enfant à nhaège : deènieè aveètssement
extèait de èôle (èevenus de 2017 exeènine d’impositon 2018) disponible
ou à défaut, tout autèe donument peèmetant d’établiè le montant des èevenus des membèes du ménage ;
 les pèeuves de èevenus pouè toute l’année 2017 (de janvieè à dénembèe):
atestaton CPASS, fnhe 281.10, etn.
 une nompositon de ménage délivèée paè une administèaton nommunale
datant de moins de tèois mois ;
 une photonopie des naètes d’identté recto-verso de tous les membèes du
ménage n’ayant pas la qualité d’enfant à nhaège ;
 une photonopie d’un neètfnat médinal justfant l’usage d’un asnenseuè si
sounis de santé
 une photonopie de la naète d’étudiant de l’établissement snolaièe fèéquenté.
 Nous infoèmeè si vous souhaitez vous dominilieè :
 oui
 non
Date : ............/........................./ 2018
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