Interne au secrétariat
Date de réception :
N° d’ordre :

QUESTIONNAIRE D’INSCRIPTION en Foyer Résidence
A remplir très lisiblement. Mettez une croix dans la case correspondant à votre réponse.

Renseignements concernant le demandeur
Nom : ____________________

Nom de jeune fille : ________________________

Prénoms : ___________________________________________________________
Date et lieu de naissance : _______________________________________________
Adresse : n°____ rue : _________________________________________________
Code postal : _________ Ville : ___________________ Tél :
Profession habituelle pendant votre vie active : ________________________________
Etat civil :
Confession :

□
Protestant (e) □
Célibataire :

□
Catholique □
Marié (e)

□
Autre □
Veuf

Renseignements concernant le conjoint
Nom : _______________ Nom de jeune fille : _______________________________
Prénoms : ___________________________________________________________
Date et lieu de naissance : _______________________________________________

Indiquez votre état de santé
Vous-même

Devez-vous vous déplacer avec une canne ?
Devez-vous vous déplacer dans un fauteuil roulant ?
Avez-vous besoin d’être aidé dans les actes de la vie
courante ? (toilette, habillage, etc…)
Avez-vous besoin d’une aide pour le ménage ?
Etes-vous en bonne santé générale ?
Autres remarques :

Votre
conjoint

Quand souhaitez-vous entrer en Foyer Logement ?
Dès maintenant

□

Plus tard

□

Indiquez les motifs de votre demande
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Avez-vous une préférence pour un étage ?
Dans l’affirmative, lequel ? _________

Nature des ressources du demandeur et de son conjoint
Vos différentes caisses de retraites (principale et complémentaires) :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Revenu divers

□
Sous location □
Traitements

Rentes viagères

□

Location

Autres revenus immobiliers

□

□

Veuillez indiquer dans quelle catégorie se placent vos revenus annuels imposables
En-dessous de 4 500 €

□

Entre 4 500 € et 9 000 €

□

Au-dessus de 9 000 €

□

Personne à prévenir en cas de besoin
Nom : ____________________________ Tél. : ____________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Lien de parenté : ______________________________________________________
Je soussigné(e) certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements contenus dans la
présente déclaration.
A _______________ le _________________

Signature du demandeur

