
COOPÉRATIVE D’HABITATION ATLAS 
4835, suite 001, Avenue de Courtrai, Montréal Qc H3W 0A2 

 
 

DEMANDE D’ADHÉSION ET DE LOGEMENT  (à adresser à: selection.atlas@gmail.com)      
 

Date: _____ / _____ / _____ 
                 

Jour                         mois                         année 

 

IMPORTANT: NORMES D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS  DANS NOTRE COOP 
 

A. Pour occuper un logement de: 
1chambre à coucher (3 ½), il faut être soit : 

 1 adulte seul ou 
 1 couple  

 

B. Pour occuper un logement de: 
2 chambres à coucher (4 ½), il faut être soit : 

 2 adultes ou 
 1 adulte et 1 enfant ou 
 1 adulte et 2 enfants ou 
 1 couple et 1 enfant ou 
 1 couple et 2 enfants  

 

C.- Pour occuper un logement de: 
 3 chambres à coucher (5 ½), il faut être soit :  
 3 adultes ou  
 1 adulte et 2 enfants ou 
 1 adulte et 3 enfants ou 
 1 couple et 2 enfants ou 
 1 couple et 3 enfants 

 

RENSEIGNEMENTS  PERSONNELS 
 

Prénom: _______________________ Nom: ____________________ Âge:__________ 
Adresse actuelle : ___________________________________    Ville : _____________ 
Code postal :   ______________    Courriel : __________________________________ 

Téléphone (résidence) : _________ Téléphone (travail) :  __________  Cell: _________ 

Avez-vous des enfants?                     OUI                      NON         Combien: ______ 

Si oui, habitent-ils avec vous en tout temps?                                    OUI           NON    

Si la réponse est NON, expliquez:  __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Votre occupation : __________________________ Revenu annuel brut: ________$/an 

mailto:selection.atlas@gmail.com


QUELLES AUTRES PERSONNES VIVRONT QVEC VOUS (ADULTES ET ENFANTS) 

 
1) Nom: ___________________________ Prénom: ________________________ 

Lien de parenté: ________________________ Âge: ___________________________ 

Occupation: ___________________________ Revenu annuel brut: ___________$/an 
 

2) Nom: ___________________________ Prénom: ________________________ 
Lien de parenté: ________________________ Âge: ___________________________ 

Occupation: ___________________________ Revenu annuel brut: ____________$/an 
 

3) Nom: ___________________________ Prénom: ________________________ 
Lien de parenté: _______________________  Âge: ___________________________ 

Occupation: ___________________________  Revenu annuel brut: ___________$/an 
 

4) Nom: ___________________________ Prénom: _________________________ 
Lien de parenté: _______________________  Âge: ____________________________ 

Occupation: ___________________________ Revenu annuel brut: ____________$/an  
 

DONNÉES SUR VOTRE LOGEMENT ACTUEL 
 

1) Votre Locateur (Propriétaire) 
Nom: _________________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________ 

Téléphone 1: _________________  Téléphone 2: ______________________ 

 

2) Caractéristiques du logement 

Votre loyer actuel inclut-il 

 le chauffage?  l’électricité?   l’eau chaude?  Autre? 
 

LE LOGEMENT QUE VOUS RECHERCHEZ EST POUR 
 
  Personne vivant seule               Famille      Personnes âgées   
  Santé mentale                Handicap physique    Autre 

Nombre de pièces: __________  Logement adapté  

A quelle date pensez-vous déménager? _______ / _______ / ___________   
                                                                                  

  Jour                         mois                             année 

Pourquoi voulez-vous déménager? ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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