DEMANDE DE LOGEMENT PERSONNEL
**Période d’occupation minimale d’une année**
Veuillez cocher tous les énoncés qui s’appliquent à votre situation :
Force régulière
Date CE : ___________
ÉLÉMENT :
Force de réserve
Contrat de Réserve
Conjoint(e) dans les FAC
Restriction imposée
Langue de correspondance :
anglais
français

Air
Mer
Terre

LE DEMANDEUR A LA RESPONSABILITÉ D’AVERTIR LE BUREAU DU LM PSP DE TOUT
CHANGEMENT D’INFORMATION CI-DESSOUS :
Nom de famille : ______________________
NM : ________________________
Prénom : ____________________________
Grade : ______________________
Initiale : _____________________________
Unité/Section : _________________
Tél. (domicile) : ________________________ Tél. (travail) :__________________
non
Tél. (cellulaire) : _______________________ Stationnement supplémentaire : oui
non
Avez-vous habité dans un logement militaire? oui
Si oui, veuillez indiquer l’adresse : ___________________________________________
ÉTAT CIVIL :
Marié
Célibataire avec personne à charge
Célibataire avec colocataire

Union de fait
Célibataire

NOM DU CONJOINT(E)/COLOCATAIRE :
Nom de famille : __________________________
Prénom : ________________________________
Initiale : _________________________________

DÉCLARATION JOINTE POUR :
Union de fait
Entente de garde

Exigences spéciales pour personnes à charge (par ex. accès pour fauteuil roulant) : oui ( ) non ( )
PERSONNES À CHARGE :
Sexe
________________
________________
________________
________________

Date de naissance (jour/mois/année)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Veuillez indiquer quand vous voulez emménager le logement : ____________________
Si un logement du LM PSP est offert, le demandeur a 72 h pour accepter ou refuser.
__________________
Date

*Important:
OU

_____________________________
Signature du membre

Adresse courriel : ______________________________@forces.gc.ca.
Courriel personnel : _________________________________________

Veuillez assurer de sauvegarder ce document dans vos dossiers personnels et de le soumettre au LM PSP avec
que votre message d’affectation. S.V.P., soumettre vos documents en ligne ou par courriel à pspmh@bellnet.ca.
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