
F:\Common\Website\Translation of text and forms\FORM 130 - Household Composition Form - French.docx FORM 130 

Cornwall & Area Housing Corporation 
Société de logement de Cornwall et de la région 
1916, rue Pitt Street, # 11, Cornwall, Ontario  K6J 5H3 

Tel:  (613) 938-7717 B 1-800-267-2435 Fax/Télécopieur :  (613)938-6280 E-mail/courriel :  info@cahousing.ca 

Section 1 –Renseignements du/de la locataire COMPOSITION DU REVENU ET DE L’ACTIF DE LA FAMILLE 

Nombre de chambre à coucher         1       2     3       4       5 

Nom du locataire 

Adresse civile N
o
 de l’unité

Ville Adresse courriel Code postale 

Numéro de telephone Numéro de téléphone au travail 

Vous devez indiquer TOUS LES MEMBRES DU MÉNAGE, y compris tous les enfants. Veuillez indiquer si vous avez un 
droit de visite seulement. 

Nom du membre du 
logement 

Date de naissance 
AAAA-MM-JJ 

Sexe 
M/F 

Relation avec le/la locataire Demeure avec vous 
Droit de visite 

Si une personne a emménagé ou quitté votre ménage depuis votre dernier renouvellement de subvention, veuillez 
indiquer 
 Emménager      Déménager     Pas de changement 

Nom de la personne Date du déménagement 

Section 2 – Information sur le revenu 

Vous devez déclarer et de nous fournir la vérification pour toutes les sources de revenu que vous et toutes les personnes 
de votre ménage recevez.  Revenu veut dire tout l'argent que vous recevez, de tous les sources. 

Liste de tous les membres de votre ménage et tout revenu que vous et toutes les personnes vivant avec vous recevez 
de toutes les sources. 

Nom du membre du 
ménage 

Source de revenue ou 
fréquentation scolaire 

Revenu brut par mois (avant 
déductions) 

Vérification attachée 

 Oui 

 Oui 

 Oui 

 Oui 

 Oui 

Obligation alimentaire versée : 
 Oui     Non 

Montant Vérification attachée ? 
 Oui 

Obligation alimentaire reçue : 
 Oui     Non 

Montant Vérification attachée ? 
 Oui 

Je déclare par la présente que les renseignements fournis dans ce formulaire concernant les occupants du 
logement sont exacts et complets. 

Signature – Locataire n
o
 1 Date 

Signature – Locataire n
o
 2 Date 

Signature – Locataire n
o
 3 Date 

Signature – Locataire n
o
 4 Date 

Signature – Locataire n
o
 5 Date 
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RÉSERVÉE POUR LE BUREAU SEULEMENT 

 

Révision annuel / Examen des revenus Ancien loyer Nouveau loyer 

Année  Mois Jour   

   

 

Rempli par 

 

 

Date 

Autorisé par 

 

 

Date 

 

NOTES : 
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