
Je soussigné(e) Madame/Monsieur 1  .............................................................................................................................................................

domicilié(e) 2  ..........................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

dépose par la présente ma candidature aux élections du Conseil Consultatif des Locataires fixées au 17 septembre 

2022.

En annexe, je joins un exemplaire complété et signé de la « Charte de respect des principes démocratiques ».

Je souhaite 3 :
❏ qu’aucune mention ne figure derrière mon nom sur la liste des candidats.

❏ que le nom de mon quartier soit indiqué après mon nom sur la liste des candidats.

❏  que le nom de ma rue (sans mon numéro de maison !) soit indiqué après mon nom sur la liste des candidats.  

❏  que le nom de l’association œuvrant à l’insertion par le logement ..............................................................................................
(mentionnez le nom de l’association) soit indiqué en regard de mon nom sur la liste des candidats. À cet effet, je joins 
l’attestation signée par cette association qui démontre qu’elle est d’accord que son nom soit indiqué.

Je note que :
1)  sans réponse de votre part dans le délai prévu par la réglementation (article 7 de l’arrêté du Gouvernement de la 

Région de Bruxelles-Capitale du 12 mai 2016), ma candidature est réputée acceptée.

2)  la réponse dont question au point 1) ne peut que prendre la forme d’une lettre recommandée, dont la date d’expédition 
(le cachet de la poste faisant foi) ne peut pas tomber au-delà de la dernière date du délai prévu à l’article mentionné 
sous le point 1).

3)  par l'introduction de ma candidature, j'accepte que mes coordonnées soient transmises à la SLRB pour l'exercice de 
ses missions.  J’accepte également que la SLRB les transmette à tout organisme avec lequel la SLRB a conclu une 
convention relative au dispositif CoCoLo.

Veuillez agréer, Madame la Présidente / Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments distingués.

Signature 

Lettre de candidature

_______
1 Indiquer votre nom et prénom.
2 Indiquer votre adresse, numéro de rue, code postal et commune.
3 Cocher la mention utile. Attention, une seule mention peut être cochée !

S.I.S.P. :  ...........................................................................

Adresse :  ...........................................................................

  ...........................................................................

 

ÉLECTIONS DES CONSEILS CONSULTATIFS DES LOCATAIRES DU 17 SEPTEMBRE  2022

À envoyer par recommandé ou à déposer contre accusé de réception auprès de la S.I.S.P. au plus tard le 10 mai 2022. 
Attention ! Il n’y a que ce formulaire-type qui peut être utilisé pour introduire une candidature.

Madame la Présidente / Monsieur le Président,

Si vous avez déjà rentré une candidature en 2020 et que cette candidature a été validée par votre SISP, vous serez 
contacté par votre SISP 


