
Comment   bien remplir votre déclaration
« DECLARATION DE CANDIDATURE »

1. « Je soussigné(e) » - Remplir en n’omettant pas de signaler pour les femmes mariées
le nom de jeune fille.  
Exemple : MASSON Sandrine épouse DURAND

C’est le titulaire du bail qui se porte candidat (en cas de bail au nom de Mr ou
Mme, une seule candidature est possible)

2. « Demeurant »  -  Remplir  l’adresse  en  mentionnant  le  nom  du  bâtiment  est
importante,  car  ces  renseignements  nous  permettent  de  vérifier  le  lien  avec  le
bailleur.

3. « Date et lieu de naissance » - Remplir la date de naissance permet de vérifier la
contrainte 
 Avoir plus de 18 ans

4. « Locataire de l’organisme » - Bien indiquer le nom du bailleur pour nous permettre
de vérifier la cohérence entre l’adresse et le bailleur.

5. « au sein du conseil d’administration ou de surveillance de … (bailleur)……………. »
- Préciser le bailleur.
Exemple : Conseil d’administration de Coopération et Familles ou d’OSICA ou de Toit
& Joie ou  Efidis etc…

6. « Qui auront lieu le ……………. (date) »
 A laisser en BLANC  tant que les dates d’élections ne sont pas connues !

7. « Fait à………, le …… » - Préciser le lieu et la date de la signature de la candidature

8. NE PAS OUBLIER DE SIGNER!

9. Fournir  une  copie recto/verso d’une pièce d’identité (Carte Nationale  d’Identité
(CNI), PC, Carte de séjour, Passeport…)

10. Joindre la quittance du mois précédent la déclaration de candidature, ou bien le
reçu  de paiement partiel en cas de refus de paiement collectif, ou bien la décision de
justice octroyant des délais de paiement du loyer ou charges.

  Retourner le tout à votre AFOC départementale ou locale

Une question ?
Appelez nous au : numéro de téléphone de l’AFOC départementale
Ecrivez-nous à : adresse mail de l’AFOC départementale 


