
YMCA-YWCA de la
région de la capitale nationale Formulaire pour  

la résidence mensuelle
Cette information est confidentielle et sera utilisée seulement pour évaluer votre éligibilité.  

Si vous avez de la difficulté à remplir ce formulaire, veuillez contacter le Bureau de soutien au logement du Y.

DATE REQUISE :

 Nom de famille

adReSSe ville pRov. Code poStal

téléphoNe - maiSoN téléphoNe - tRavail téléphoNe - CellulaiRe

CouRRiel

pRéNom

SoURCE(S) ACTUEllE(S) DE REvEnU (preuve de revenu exigé)

HISToIRE DE loYER  (dernière adresse ou l'adresse actuelle et le propriétaire)

paYS

date de NaiSSaNCe (jj/mm/aa) geNRe

GEnRE DE CHAMBRE :     Salle de bain commune    Salle de bain privée     

REvEnU MEnSUEl : 

 Employé – Nom de l'employeur :                                                                                                                                                   –    temps plein   temps partiel

 Bourses d’études – Nom de l'école :                                                                                                                                                   

 Assurances d’emploi – date d’expiration :                                                                        oDSP          Pension        Incapacité 

 Autres avantages (s’il vous plaît spécifier) :                                                                                                                                                   

 Autres (s’il vous plaît spécifier) :                                                                                                                                                   

heuReS de téléphoNe

InFoRMATIon PRéCéDEnTE DE loYER (Si moins que deux ans à l'adresse actuelle)

RéFéREnCES (professionnelle et lieu de travail)

adReSSe ville pRov. Code poStal paYS

peRSoNNe À CoNtaCteRpRopRiétaiRe téléphoNe

DURéE D'oCCUPATIon : lES RAISonS PoUR PARTIR :

date (jj/mm/aa)SigNatuRe du CaNdidat(e)

adReSSe ville pRov. Code poStal paYS

peRSoNNe À CoNtaCteRpRopRiétaiRe

DURéE D'oCCUPATIon : lES RAISonS PoUR PARTIR :

1.

poSitioN :Nom :

2.

3.

4.

téléphoNe

téléphoNe :

tRavailleuR poSitioNSi votre source de revenu est 
l'aide sociale, veuillez fournir 
l'information suivant :

téléphoNe téléCopieuR

Bureau de soutien au logement mensuel  - 180, ave argyle, ottawa, oN  K2p 1B7   
t: 613-237 5035  |   f: 613 788-5095 ymcaywca.ca

15 juin 2021
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