PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
(Loi du 8 décembre 1992)
Date
MITS
Pages

A l’OCASC - Service Social
DEMANDE D’AIDE AU LOGEMENT
(Réf. OSCA-SPS-SSDFIN-001/SSD-SBE)

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom, Prénom:
Statut:

Membre des Forces armées belges en service actif
Membre belge du personnel civil relevant du Ministère de la Défense en activité de service
Autre (à préciser):

N° matricule:
Adresse actuelle:
Prochaine adresse:
Tél./GSM:
E-mail:

IDENTIFICATION DE LA DEMANDE
Je sollicite l’octroi d’un prêt garantie locative (incl. état des lieux) de
€ pour la raison suivante:
Première affectation après la réussite de la période d’instruction, du stage ou d’essai
Mutation
Rapprochement du lieu de travail
Installation consécutive à une résidence principale au quartier
Je sollicite l’octroi d’un prêt d’équipement ménager de
€ pour la raison suivante:
Première affectation après la réussite de la période d’instruction, du stage ou d’essai en date du
Installation consécutive à une résidence principale au quartier en date du
Mutation nécessitant une nouvelle installation de la famille dans une autre localité en date du
Mariage ou installation en ménage en date du
Divorce ou séparation en date du
Modification radicale de la composition familiale en date du

ANNEXES
Copie de la carte d’identité des signataires du contrat
Si règlement collectif de dettes, l’autorisation du médiateur de dettes de contracter le prêt en objet
Copie contrat de bail (uniquement pour prêt garantie locative)
Copie document coût état des lieux (uniquement pour prêt garantie locative)

PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
J’autorise le Service Social à m’envoyer tous les documents concernant ma demande via e-mail
J’autorise le Service Social à utiliser certaines de mes données personnelles contenues dans Symphony lorsque
la gestion de mon dossier social le nécessite.
Je suis informé que mes données seront conservées durant 3 ans, utilisées pour le traitement de mon dossier et
l’établissement de statistiques. J’ai le droit d’accéder à mes données ainsi que celui de les rectifier si nécessaire.
Je certifie que la présente déclaration est complète et sincère, avoir pris connaissance des dispositions
régissant l’octroi des aides au logement et m’engage à m’y conformer strictement.
Date et signature,
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