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Pour que votre demande de garage puisse être enregistrée, nous vous demandons de bien 

vouloir nous retourner ce formulaire après l’avoir complété, daté, signé.  
 

DEMANDEUR 

  

Nom – Prénom   

Adresse complète  

Code postal - localité  

 

GARAGE SOUHAITE 

Choisir à l'aide d'une croix dans la/les case(s) souhaitée(s) 

 

PROTECTION DE VOS DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Les données communiquées par le biais de ce formulaire sont traitées sous la responsabilité de Haute Senne 

Logement. Les informations fournies ne seront utilisées que pour gérer votre demande et ne seront pas utilisées à 

d’autres fins. Lorsque les données ne sont plus nécessaires, nous les détruirons et les supprimerons de manière 

sécurisée. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont nous gérons vos données et sur vos droits, veuillez 

consulter notre politique relative au traitement des données à caractère personnel accessible via notre site 

internet hautesennelogement.be via la page contact ou en version papier sur simple demande adressée par 

courrier ou par email DPO@hautesennelogement.be.  

 

La candidature doit OBLIGATOIREMENT ETRE RENOUVELEE chaque année entre le 01 janvier et le 15 février  

sous peine également d’être radiée. 

 

Fait à ………………………….. le ……………………………………. 

 Signature(s) du(des) candidat(s) 

Précédée(s) de la mention « lu et approuvé » 

 

 

SOIGNIES 

  Rue Petit Granit 

  Rue Pottée à Briques 

  Rue de Cognebeau 

  Rue de Neufvilles 

NEUFVILLES 

   Rue Caulier 

ECAUSSINNES D’ENGHIEN 

  Rue Saint Roch  

ECAUSSINNES LALAING 

  Les Aubéries 

MARCHE-LEZ-ECAUSSINNES  

  Rue Prodéo 

ENGHIEN  

  Square Paternoster 

  Square de la Dodane  

  Rue Docteur Cambron 

PETIT-ENGHIEN 

  Rue Vital Langhendries 

  Rue Van Laethem 

Société de logement de service public 

« SCRL agréée par la SWL» N° 5100  

TVA BE 0401.179.330 

RPM - MONS 

  
 

 

direction@hautesennelogement.be   
www.hautesennelogement.be   

Permanences : lundi 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
   

 Demande de garage 
 Numéro dossier : 

 

Rue des Quatre Couronnés 16A à 7060 Soignies  

Tel : 067/34.70.34 | Fax : 067/34.70.39 


