
Ma composition de ménage ou situation professionnelle change. 
 
 
 
Dans tous les cas, je préviens dans les 15 jours le service administratif du Foyer 
Schaerbeekois en fournissant les documents probants. 
 
 
Article 13 
Le locataire s’engage à communiquer immédiatement par écrit à la société bailleresse tout 
changement de sa situation sociale, familiale ou patrimoniale ayant des effets sur le bail. 
 
Article 24 
Le locataire fait élection de domicile dans le logement loué jusqu’à expiration du bail.  
Toute notification faite à cette adresse est valable même dans le cas où le locataire a quitté le 
logement sans avoir communiqué officiellement sa nouvelle adresse à la société bailleresse. 
 
Article 25 
Sauf autorisation écrite expresse et préalable de la société bailleresse, le logement ne peut 
être occupé que par des personnes faisant partie du ménage du locataire (ménage = la 
personne qui habite seule ou les personnes partageant le même logement, même à défaut 
d’être domiciliées dans le logement concerné). La composition du ménage est déterminée lors 
de la location. 
Toute modification de cette situation au cours de la location doit être immédiatement 
communiquée par écrit à la société bailleresse. Le locataire ne peut ni céder tout ou partie de 
ses droits à la location, ni sous-louer le logement en tout ou en partie. 
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Capitale organisant la location des habitations gérées par la Société du 
Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service 
public 
 
 
 
Article 19. § 1er. Lorsque les revenus du ménage se trouvent réduits d’au moins 20 % par 
rapport à ceux dont il a été tenu compte pour la fixation du loyer réel, le locataire peut 
demander, à tout moment, l’adaptation du loyer réel à cette réduction. La demande doit être 
adressée à la société par lettre recommandée à la poste au plus tard le quinzième jour du mois 
suivant celui de l’adaptation des revenus du ménage. 
 
Elle doit être accompagnée des pièces justificatives de chacun des revenus actuels du ménage. 
Le loyer adapté entre en vigueur le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant celui de 
l’introduction de la demande et est d’application jusqu’à la révision annuelle suivante des 
loyers. 



 
§ 2. Lorsque les revenus du locataire se trouvent réduits du seul fait de sa mise à la retraite, et 
pour autant qu’il n’exerce aucune activité rémunératrice annexe, une demande d’adaptation 
du loyer réel à cette réduction peut être introduite, dans les formes prescrites au paragraphe 
précédent, et cela même si la diminution des revenus n’atteint pas 20 %. 
L’adaptation prend cours le premier jour ouvrable du deuxième mois suivant celui de 
l’introduction de la demande et est d’application jusqu’à la révision suivante. 
 
§ 3. En cas de modification de la composition du ménage ayant une répercussion sur ses 
revenus, le locataire peut demander l’adaptation de son loyer réel, selon les modalités prévues 
au § 1er, et cela même si la diminution n’atteint pas 20 %. L’adaptation prend cours le 
premier jour du deuxième mois suivant celui de l’introduction de la demande et est 
d’application jusqu’à la révision suivante. 
 
§ 4. Lorsque la société constate une quelconque fraude ou dissimulation dans la déclaration 
des revenus du ménage ou de sa composition familiale, elle peut, à tout moment, porter le 
loyer à la valeur locative normale du logement, augmenté du montant maximal de la 
cotisation de solidarité, lorsque celle-ci est due. Cette majoration est d’application immédiate 
jusqu’à la révision suivante. Elle peut également être appliquée pour toute période pendant 
laquelle une réduction du loyer réel a été obtenu indûment. Le locataire est averti par pli 
recommandé de toute majoration de son loyer réel opérée en application du présent 
paragraphe. 


