
Office du logement

P.a. Service des affaires sociales

Place du Motty 4, CP 133, 1024 Ecublens

Tél. 021 695 33 80 – Fax 021 695 33 81

Au verso, liste des documents justificatifs à joindre à la demande � 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
LOGEMENTS SUBVENTIONNES 
OU A LOYERS MODERES 

Nombre de pièces souhaitées : (mettre un X dans la case correspondante) 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 

Immeuble souhaité : Rte du Bois 2 - 4 Ch. de Veilloud 5 - 7 Ch. de la Forêt 14A-E pas de préférence 

Nom et prénom 

(Chef(fe) de famille) 

Adresse actuelle sur 

Ecublens uniquement 

N° de téléphone Domicilié(e) à Ecublens depuis le : 

Nationalité Suisse  ou Permis C Echéance du permis C : 

Souhaiteriez-vous : Garage Place de parc Nombre de véhicule(s) dans votre ménage : 

SITUATION  FAMILIALE 

Nom Prénom 
Né(e) 

en 
Activité 

Gain brut 

mensuel 
Chef(fe) 

de famille 

Conjoint(e) 

Adulte ou enfant 

Adulte ou enfant 

Adulte ou enfant 

Adulte ou enfant 

Adulte ou enfant 

La composition de votre ménage va-t-elle se modifier ? oui non  Si oui, à partir de quel mois ? 

Pour quelle raison ?  Naissance Séparation Autre   _________________________________________ 

Nom de votre gérance actuelle : 

Loyer actuel (avec charges) : Fr. Nombre de pièces  :  pièces 

Motif du changement de domicile : 

Validité de l’inscription : 1 an   -  Sans renouvellement  par  l’intéressé(e), la demande sera annulée à l’échéance 

Date :  Signature : 

Le dépôt de cette inscription pour un appartement subventionné n’engage pas les autorités communales et cantonales dans l’attribution d’un logement 

Demande renouvelée le :     .........................    ..........................    .........................    .........................    ......................... 



 

 

Office du logement  
P.a. Service des affaires sociales    

Place du Motty 4, CP 133, 1024 Ecublens   
Tél. 021 695 33 80 – Fax 021 695 33 81 

 

 

 

Liste des documents à joindre à votre demande d’inscription 
pour un logement subventionné ou à loyer modéré 

 
 

� Pour l’ensemble des membres de la famille ayant un revenu, la dernière fiche de salaire ou autre justificatif 

attestant le gain perçu (par ex. décision du RI, dernier décompte chômage, rentes AVS / AI / LPP, décision 

des Prestations Complémentaires, décision des Prestations Complémentaires Familles, pension 

alimentaire reçue, décompte d’indemnités journalières maladie ou accident) 

 

� Dernière décision de taxation des impôts 

 

� Copie de votre bail à loyer actuel 
 
 

 

 

Nous vous prions de nous retourner ce formulaire dûment complété et signé, accompagné des documents 

susmentionnés à l’adresse suivante : 

 

Office du logement 

P.a. Service des affaires sociales 

Place du Motty 4 

Case postale 133 

1024 Ecublens 
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