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DEMANDE D’INSCRIPTION DANS LE REGISTRE GENERAL RELATIF AUX OPERATIONS DE
CONSTRUCTION/RENOVATION-VENTE DU FONDS DU LOGEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
Complétez ce document et faites le parvenir au Fonds du Logement, rue de l’Eté 73 à 1050 Ixelles, ou par e-mail :
infovente@wffl.be

INFORMATIONS GENERALES
DEMANDEUR 1

DEMANDEUR 2

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Date de naissance :
Sexe :

/

Masculin

/

Date de naissance :

Féminin

Sexe :

Etat civil :

/

Masculin

/

Féminin

Etat civil :

N°Registre National :
Téléphone :

-

N°Registre National :

/

Téléphone :

Adresse e-mail :

/

Adresse e-mail :
@

@

Adresse :

N° :

Code postal :

Bte :

Commune :

INFORMATIONS SUR LES REVENUS :
Revenus annuels imposables 2016 :

€

(voir avertissement extrait de rôle exercice 2017 rubrique revenu imposable
globalement)

Revenus annuels imposables 2016 :

€

(voir avertissement extrait de rôle exercice 2017 rubrique revenu imposable
globalement)

COMPOSITION DE MENAGE
Nombre de personnes supplémentaires faisant partie du ménage (vos enfants, vos parents, autres) :

ETES-VOUS PROPRIETAIRE D’UN BIEN IMMOBILIER ?
En Belgique :

oui

non

A l’étranger :

oui

non

Si oui, précisez la nature de la/les propriété(s) :

Suite au verso
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CARACTERISTIQUES DU LOGEMENT
De combien de chambres à coucher souhaitez-vous disposer ?
Est-ce que vous ou un membre de votre ménage est atteint d’un handicap qui exige un logement pour
personne à mobilité réduite
?
oui
non
Est-ce que l’aquisition d’une place de parking pour voiture vous intéresserait ?

oui

non

De combien de véhicule dispose votre ménage ?

MOYENS DE COMMUNICATION
Je souhaite recevoir les propositions d’achat du Fonds du logement par Email
Ou
Je souhaite recevoir les propositions d’achat du Fonds du logement par courrier postal

SONDAGE
De quelle manière avez-vous obtenu ce formulaire d’inscription ?
Par Email

Par le site internet du Fonds

Au bureau d’accueil du Fonds

Par l’enquête annuelle
(Locataire(s) du Fonds)

Suite à une séance d’information sur
les crédits hypothécaires du Fonds

Par une institution/association

ImmoWeb

ImmoVlan

Autres :

Le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale SCRL, ci-après dénommé le « Fonds », est un opérateur immobilier public compétent en matière de logement qui contribue à la mise en
œuvre de l’article 23 de la Constitution et de l’article 3 de l’ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement. Ses missions
d’utilité publique sont définies à l’article 112 de ce Code. Dans ce contexte le Fonds recueille et traite les données à caractère personnel dans le respect et les limites de la législation applicable en
la matière, notamment le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données et le Code de droit économique.
Les traitements des données à caractère personnel limitativement recueillies par le Fonds ont plus particulièrement pour finalités restrictivement énumérées (i) l’accomplissement par lui de ses
missions d’utilité publique précitées (examen et, le cas échéant, octroi de l’aide au logement aux conditions fixées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ; analyses scientifiques,
historiques et statistiques ; détection des fraudes ; amélioration et promotion des différentes formules d’aide au logement que le Fonds propose, promotion de l'expérimentation et de la réflexion
ainsi que la formulation de propositions de politiques nouvelles au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le domaine de l’aide au logement), (ii) le respect des obligations légales
qui lui sont imposées dans l’exercice de sa mission ; (iii) la gestion précontractuelle et contractuelle. Par conséquent, le Fonds limite les traitements à ceux induits par lesdites finalités et ne conserve
pas les données à caractère personnel plus longtemps que la durée prévue pour chacune d’elles dans la législation applicable.
Les traitements susmentionnés sont nécessaires et le Fonds ne pourra accorder la forme d’aide au logement sollicitée si la personne concernée s’y oppose.
Le Fonds ne procède à aucun profilage. Le Fonds ne traite aucune donnée à caractère personnel en dehors de l’Union européenne. Le Fonds ne vend aucune donnée à caractère personnel et ne
communique certaines d’entre elles à des tiers que dans le respect des obligations induites par sa mission.
Toute personne concernée dispose des droits suivants portant sur les données à caractère personnel traitées par le Fonds et la concernant : demande d’accès, demande de rectification, demande
d’effacement, demande de portabilité, demande de limitation des traitements et demande d’opposition à un ou plusieurs traitements, qu’elle peut exercer gratuitement en adressant au Fonds
une demande écrite et signée envoyée par lettre recommandée et en y joignant une photocopie du recto et du verso de sa carte d’identité.
Tout renseignement concernant les traitements de données à caractère personnel effectués par le Fonds peut être obtenu auprès de ce dernier, notamment en prenant connaissance de sa Charte
Vie Privée disponible via la page web http://www.fondsdulogement.be ou en contactant son Délégué à la Protection des Données par voie postale ou via l’adresse dpo@wffl.be. Pour des
informations générales concernant la protection de la vie privée et les réglementations applicables en la matière, toute personne concernée peut s’adresser à l’Autorité́ de protection des données,
sise 35, rue de la Presse, à 1000 Bruxelles (Tél : +32(2) 274 48 00 / Fax : +32(2) 274 48 35 / www.privacycommission.be).
Toute personne concernée peut introduire une réclamation portant sur les traitements de données à caractère personnel effectués par le Fonds. Cette réclamation doit être adressée à ce dernier
par lettre signée et recommandée, en y joignant une photocopie du recto et du verso de la carte d’identité de la personne concernée. La réclamation peut également être adressée à l’Autorité de
protection des données.
Dans la mesure où elle transmet au Fonds des données de tiers, la personne concernée confirme disposer de toutes les autorisations nécessaires.

Fait le

/

/

,à

Signature(s) :
Suite à la page suivante
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PROJETS 2018 - 2019
COCHER LE ou LES SITE(S) QUI VOUS INTERESSE(NT)

1. VAN VOLXEM (Forest)







Proximité : Parc Duden – Forest National
Type d’habitation : Rénovation & nouvelle construction
Nombre de logements : 12 appartements
Parkings : Néant
Détails : 4 logements de 1, 2 et 3 chambres
Particularités : Ancienne maison de maître et école de musique réaffectées

Architecte(s) & Ingénieur(s) : Atelier d’architecture A4 s.p.r.l.

2. DELTA (Forest)







Proximité : Parc Duden – Forest National
Type d’habitation : Passif nouvelle construction
Nombre de logements : 62 appartements
Mise en vente : 4 appartements
Parkings : En nombre limité
Détails : 3 appartements de 1 chambre et 1
de 2 chambres

Architecte(s) & Ingénieur(s) : Atelier 55 – Bureau d’études Setesco s.a. – Crea-Tec s.p.r.l.

3. JARDINS POTAGERS (Haren)








Proximité : gare de Haren – Chaussée de Haecht
Type d’habitation : Passif nouvelle construction
Nombre de logements : 76 appartements
Mise en vente : 40 appartements
Parkings : Vendus avec chaque logement
Détails : Studios, appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres
Particularité : 2 appartements
de 2 chambres

Architecte(s) & Ingénieur(s) : LD2 Architecture s.p.r.l. – Bureau Van Ransbeeck b.v.b.a. – Bureau d ’études DTS & Co s.a.

4. VANDENBOGAERDE-INTENDANT (Molenbeek-Saint-Jean)







Proximité : Tours & taxis – Basilique de Koekelberg
Type d’habitation : Passif nouvelle construction & rénovation
Nombre de logements : 62 appartements + 1 espace pour
une profession libérale
Parkings : En nombre limité
Détails : Appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres
Particularité : Ancienne sucrerie

Architecte(s) & Ingénieur(s) : Atelier d’architectes-urbanistes associés A3 s.a. – Ellyps s.a.

5. DORMONT (Berchem-Sainte-Agathe)








Proximité : Bois du Wilder – Parc du Scheutbos
Type d’habitation : Passif nouvelle construction
Nombre de logements : 61 appartements
Mise en vente : 24 appartements
Parkings : Vendus avec chaque logement
Détails : Studios, appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres
Particularité : 1 appartement
de 2 chambres

Architecte(s) & Ingénieur(s) : Roose & Partners Architects s.p.r.l. Guillissens & Roba Architectes s.c.p.r.l. – M & R Engineering s.a.

Suite au verso
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COCHER LE ou LES SITE(S) QUI VOUS INTERESSE(NT)

6. LOUTRIER (Watermael-Boitsfort)







Proximité : Square des Archiducs – 3 Tilleuls
Type d’habitation : Passif nouvelle construction
Nombre de logements : 11 appartements
Parkings : En nombre limité
Détails : Studios, appartements de 1, 2 et 3 chambres
Particularités : Le foncier restera la propriété de la commune.
Il s’agit d’un bail emphytéotique dont l’occupation du bien ne
pourra pas excéder l’an 2083. 1 appartement
1 chambre.

Architecte(s) & Ingénieur(s) : Bureau d’engineering et d’architecture industrielle s.a. – Soliprom s.a. – Flow Transfer International s.a.

7. PLEIADES (Woluwé-Saint-Lambert)








Proximité : Parcs de Roodebeek – Cora
Type d’habitation : Rénovation basse énergie
Nombre de logements : 49 appartements
Mise en vente : 15 appartements
Parkings : En nombre limité
Détails : Appartements de 1, 2 et 3 chambres
Particularité : 1 appartement
de 2 chambres

Architecte(s) & Ingénieur(s) : Cereau Architects Partners – Setesco s.a. – Oze

8. GROENINCKX DE MAY (Anderlecht)








Proximité : Westland – Parc du Peterbos
Type d’habitation : Passif nouvelle construction
Nombre de logements : 47 appartements
Mise en vente : 19 appartements
Parkings : En nombre limité
Détails : Studios, appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres
Particularité : 1 studio et 1 appartement de 4 chambres
adaptables

Architecte(s) & Ingénieur(s) : Archiwind société d’architectes s.p.r.l. – Ellyps s.a.

9. DESTOUVELLES (Schaerbeek)








Proximité : Avenue de la Reine - Canal de Bruxelles
Type d’habitation : Passif nouvelle construction
Nombre de logements : 72 appartements
Mise en vente : 19 appartements
Parkings : Vendus avec chaque logement
Détails : Appartements de 1, 2 et 3 chambres
Particularité : 1 appartement
de 1 chambre








Proximité : Bockstael – Cimetière de Jette
Type d’habitation : Rénovation – basse énergie
Nombre de logements : 199 appartements
Parkings : Néant
Détails : Appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres
Particularité : Plan alliance habitat

Architecte(s) & Ingénieur(s) : R²D² Architecture - CFE

10. STEYLS (Laeken)

Architecte(s) & Ingénieur(s) : A.D.E. – Marc Stryckman & Partners – Demeco n.v. – Ldecelle s.p.r.l.

Suite à la page suivante
S.C.R.L.

Fonds du Logement
de la Région de Bruxelles-Capitale
Rue de l’Été 73 - 1050 Ixelles
TVA BE 0427.273.221 - RPM Bruxelles

www.fondsdulogement.be • www.woningfonds.be
Tel. : +32 2 504 32 11 • Fax : +32 2 504 32 01
IBAN : BE 19 0010 6151 1012 • BIC : GEBABEBB

C.V.B.A. Woningfonds van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Zomerstraat 73 - 1050 Elsene
BTW BE 0427.273.221 - RPR Brussel

5/5

COCHER LE ou LES SITE(S) QUI VOUS INTERESSE(NT)

11. B-HOUSE (Evere)







Proximité : RTBF – VRT
Type d’habitation : Nouvelle construction – basse énergie
Nombre de logements : 30 appartements
Parkings : Vendus avec chaque logement
Détails : Studio, appartements de 1, 2 et 3 chambres
Particularité : Plan alliance habitat

Architecte(s) & Ingénieur(s) : Axent Architects – Van Ransbeeck b.v.b.a.

12. NAUTILUS (Anderlecht)







Proximité : Canal Charleroi Bruxelles – Bld. Industriel
Type d’habitation : Nouvelle construction – basse énergie
Nombre de logements : 10 appartements
Parkings : En nombre limités
Détails : Appartements de 2 chambres
Particularité : Plan alliance habitat

Architecte(s) & Ingénieur(s) : Axent Architects – Stabilite SGI Ingenieurs s.a.

13. FAINES (Neder-Over-Heembeek)








Proximité : Parc Meudon
Type d’habitation : Passif nouvelle construction
Nombre de logements : 99 appartements
Mise en vente : 36 appartements
Parkings : Vendus avec chaque logement
Détails : Studios, appartements de 1, 2, 3 et 4 chambres
Particularité : 2 appartements
de 1 chambre

Architecte(s) & Ingénieur(s) : AM LD2-TPF Engineering – Jacques Delens s.a.

Je ne suis intéressé par aucun projet proposé ci-avant.

Dernière page
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