
 Demande d’admission Pour un logement 1 ½ □ 

 Pour un logement 2 ½ □ 

 

 

Nom : _______________________________________  Prénom : _____________________________ 

 

Nom du conjoint :  _____________________________  Prénom : ____________________________ 

 

Adresse : _______________________ Ville : ______________________ Code postal : ____________ 

 

Numéro d’assurance sociale _________ -  _________ - __________ 

État civil :  marié □ célibataire □   veuf (ve)  □  autre □ 

 

Né (e) le : ______________________________________ 
 jour mois année 

Votre demande est pour vous seulement   oui □ non  □ 

Sinon, le co-locataire est votre   conjoint □ un parent □ un ami □  autre □ 

 

Nom : _______________________________________  Prénom : ____________________________ 

 

Nom du conjoint :  _____________________________  Prénom : ____________________________ 

 

Adresse : _______________________ Ville : ______________________ Code postal : ____________ 

 

Numéro d’assurance sociale _________ -  _________ - __________ 

État civil :  marié □ célibataire □   veuf (ve)  □  autre □ 

 

Né (e) le : ______________________________________ 
 jour mois année 

 

 

Pouvez-vous fournir quelques noms et numéros de téléphone à rejoindre au besoin. 

(enfants, parenté, amis, etc.) 

 

Nom ________________________________________   No. de téléphone (       )_________________ 

 

Nom ________________________________________   No. de téléphone (       )_________________ 

 

Nom ________________________________________   No. de téléphone (       )_________________ 

 

 

Je déclare que les renseignements donnés dans le questionnaire sont vrais, exacts et complets. 

 

Signature    __________________________________    No. de téléphone (      ) _________________ 

 

Signature    __________________________________    No. de téléphone (      ) _________________ 
   (Conjoint ou co-locataire) 

 

Date:   _______________________ 
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QUESTIONNAIRE 

 

1. Présentement, vous vivez seul(e)  □  avec votre conjoint(e)  □ 

En loyer  □  et vous payez combien par mois $ ____________  

En chambre  □  et vous payez combien par mois $ ____________  

Dans votre propre maison  □  et il vous en coûte combien par mois $ ____________  

Chez des parents  □  et il vous en coûte combien par mois  $ _____________  

 

2. Avez-vous besoin d’un stationnement oui  □  non  □ 

 

3. Avez-vous du mobilier que vous désirez apporter? 

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Pourquoi désirez-vous loger à la Champenoise? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Travail : Travaillez-vous encore? oui  □ non  □ 

 Votre conjoint ou co-locataire travaille-t-il? oui  □ non  □ 
 

Si oui, quel est votre travail?  _____________________________________________________ 

 

Quel est le travail de votre conjoint ou co-locataire?____________________________________ 

 

 

6. Avant la retraite :  Quel était votre travail?  __________________________________________ 

 

Quel était celui (s’il travaillait) de votre conjoint ou co-locataire?  _________________________ 

 

 

7. Arrêt de travail (indiquez la date) 

 

Pour vous?  __________________________________________________ 

 
Pour votre conjoint ou co-locataire?  _____________________________________ 

 

Raisons :  Pour vous?  _____________________________________________________ 

 

 Pour votre conjoint ou co-locataire?   _________________________________ 
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Au point de vue physique  (Indiquez votre réponse par un X) 

 

8. Êtes-vous capable : Facilement Avec quelques Avec beaucoup 

  difficultés   de difficultés 

a) de vous habiller seul(e)? □ □ □ 

b) de vous promener seul(e) dans la rue? □ □ □ 

c) de monter des escaliers? □ □ □ 

d) de préparer des repas? □ □ □ 

e) d’entretenir un plancher? □ □ □ 

f) d’entretenir un logement? □ □ □ 

g) aimez-vous rencontrer des gens? □ □ □ 

 

Avez-vous des infirmités?  Lesquelles : 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

9. Êtes-vous membre d’un club ou d’une association (âge d’or ou autre) lequel? _______________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Avez-vous des loisirs, par exemple, aimez-vous bricoler? _______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

11. Avez-vous de la parenté à Québec  □ enfants  □ frères ou sœurs  □ 

 ailleurs  □  enfants  □ frères ou sœurs  □ 

 

Vous voyez ces parents  toutes les semaines  □ Tous les mois    □ 

 Occasionnellement   □ Presque jamais  □ 
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AVOIRS, REVENUS ET AUTRES MOYENS DE SUBSISTANCE 

 

12. Vous disposez de combien d’argent par mois pour vivre? 

a) pour vous-même _____________ $  

b) pour votre conjoint ou co-locataire _____________ 

Total pour les deux                         $ 

 

 

13. Le total des revenus de la ligne 12   Montant mensuel Montant mensuel 

 se détaille comme suit : pour vous  pour votre conjoint 

 (ou co-locataire) 

 

Pension de vieillesse (Fédéral) _____________ $ _____________ $ 

Régime des rentes _____________ _____________ 

Fonds de pension (allocation retraite) _____________ _____________ 

Revenus de placements : intérêts et dividendes _____________ _____________ 

Revenus de FER ou REER _____________ _____________ 

Pension alimentaire _____________ _____________ 

Allocation d’assistance sociale _____________ _____________ 

Revenus d’immeubles (nets) _____________ _____________ 

Autres (précisez) _____________ _____________ 

Total :                         $                         $ 

 

 

14. Indiquez vos avoirs :  ACTUELS ACTUELS 

   
Argent en banque _____________ $  _____________ $ 

Placements, dépôts à terme _____________ _____________ 

Actions et obligations _____________ _____________ 

Maison ou immeuble (valeur nette) _____________ _____________ 

Prêts, hypothèques ou autres à recevoir _____________ _____________ 

REER _____________ _____________ 

Autres (précisez) _____________ _____________ 

Total :                         $                         $ 


