
FFC_formulaire_inscription_22 

 
 
 
 

 

Formulaire d’inscription sur la liste d’attente 
en vue d’une admission 

 

au logement encadré de la Fondation Félix Chomé. 

 
Conditions d’admission : 
 

Afin de pouvoir introduire une demande d’admission le postulant doit : 
 

⚫  avoir atteint l’âge de 60 ans,  
 

⚫  habiter au Grand-Duché de Luxembourg pendant au moins trois années consécutives 
précédant l’introduction de cette demande,  

 

⚫  disposer d’un revenu modeste,  
 

⚫  ne pas avoir de fortune personnelle, ni être propriétaire d’une habitation,  
 

⚫  être en mesure d’accomplir les actes de la vie quotidienne de façon autonome.  
 

Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, la demande ne sera pas prise en considération.  

 
Demandeur : 
 

       demande préventive                                                  demande urgente  
 

Nom : ______________________________  Prénom :  _______________________________  

Lieu et date de naissance :  _____________________________________________________  

Matricule :  _________________________________________________________________  

Etat civil :  __________________________________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________________________  

N° de téléphone : _______________________ N° de GSM :  __________________________  

Adresse email :  ______________________________________________________________  

Durée de résidence au Luxembourg :  ____________________________________________  

Langues parlées/comprises :  ___________________________________________________  

Revenus :  __________________________________________________________________  

Autonomie :  ________________________________________________________________  
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Raison pour laquelle vous souhaitez emménager dans le logement encadré de la Fondation :   

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 
Personne de référence : 
 

Lien avec le demandeur :  ______________________________________________________  

Service :  ___________________________________________________________________  

 

Nom : ______________________________  Prénom :  _______________________________  

N° de téléphone : _____________________ N° de GSM :  ____________________________
 

 

Adresse email :  ______________________________________________________________  

 
Déclaration :  
 

En introduisant votre demande auprès du logement encadré de la Fondation Félix Chomé, 
vous autorisez la collecte et l’archivage de vos documents et données personnelles par la 
Fondation Félix Chomé. 
 

Nous vous informons que vous avez à tout moment le droit de faire effacer vos données 
personnelles de notre système d’archivage. 
 

Vous déclarez avoir pris connaissance de cette information et déclarez la comprendre et 
l’accepter. 
 

Date : ______________________________  Signature  :  ___________________________ 

 
Adresse d’envoi du formulaire :  
 

soit par courrier postal à l’adresse suivante: 

Fondation Félix Chomé  

44, rue d’Eich 

L-1460 Luxembourg  
 

soit par email à :  
info@fchome.lu 
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