
La coopérative Rêve Bleu de Verdun offre aux femmes seules de 50 ans et plus, un logement 
(3½) de qualité à coût abordable. La coopérative admet une seule personne par logement à 
titre de membre.

Veuillez noter qu'aucun accusé de réception ne sera envoyé.

Nom : _______________________________________________     Prénom : ___________________________________

Adresse :  ___________________________________________________________________________________________

Ville : _______________________________________________      Code postal : ______________________________

Arrondissement :  ___________________________________________________

Téléphone maison : _______________________________      Autre:  _____________________________________

Courriel : _____________________________________________________________

Date de naissance : ________________________________

Citoyenne canadienne ou résidente permanente  oui     non    

INFORMATIONS FINANCIÈRES 

Revenu brut :  Annuel _____________ $    ou Mensuel: _____________ $

Possibilité d'obtenir une subvention au logement, si disponible, pour les membres ayant un
revenu brut annuel de 28 000$ et moins.

Source de revenu :

1. Travailleuse            Type d'emploi : _____________________________________________
2.  Étudiante    
3.  Prestataire de l’aide sociale     
4.  Retraitée    
5.  Prestations aux personnes handicapées    
6.  Autre : __________________________________ 

CONDITIONS ACTUELLES DE LOGEMENT

Prix du loyer actuel : _______________ $ chauffage inclus   

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LOGEMENT POUR LA
COOPÉRATIVE D'HABITATION RÊVE BLEU DE VERDUN



INTÉRÊT POUR LA COOPÉRATIVE RÊVE BLEU DE VERDUN

Combien d’heures par mois seriez-vous prête à consacrer à la coopérative ? 

   5 heures    10 heures     15 heures       plus ________

Quelles compétences, connaissances, aptitudes et/ou expériences personnelles pourriez-
vous mettre à contribution dans notre coopérative d’habitation?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Êtes-vous ou avez-vous été impliquée dans des activités sociales ou communautaires? 
Si oui, lesquelles?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Pourquoi devrions-nous retenir votre candidature?

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Nous vous invitons à joindre une lettre de présentation dans laquelle vous décrivez votre 
intérêt à joindre notre coopérative.

Dans la coopérative, vos deux (2) préférences dans l'implication de comité seraient :

    Conseil d’administration        Comité de sélection         Comité d’entretien
   Comité bon voisinage               Comité finance                  Comité secrétariat

Comment avez-vous entendu parler de la coopérative d'habitation Rêve Bleu de Verdun ?
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Signature :  _____________________________________________        Date :  __________________________________

Veuillez retourner le formulaire signé à l'adresse suivante:
Coopérative d'habitation Rêve Bleu de Verdun

Comité sélection
3601, boulevard Gaétan-Laberge #101 

Verdun H4G 0A5


