
AGENCE DE LOGEMENT DES FORCES CANADIENNES 
CALCUL DU REVENU FAMILIAL

Date de prise du logement :

Grade et nom de l'occupant :

Numéro matricule :

Adresse :

Lien avec l'occupant Nom Revenu annuel brut (2)

2e

3e

4e

5e

REVENU BRUT ANNUEL TOTAL DU MÉNAGE 

Vingt-cinq p. 100 (25 %) du revenu brut annuel du ménage - LIGNE (A) x 0.25

Vingt-cinq p. 100 (25 %) du revenu brut mensuel du ménage - LIGNE (B) ÷ 12

Frais de gite mensuels (à l'exclusion des frais de location d'un stationnement pour une 
roulotte, de stationnement*,  de mazout et de services publics) LIGNE (D)

LIGNE (C)

LIGNE (B)

LIGNE (A)

LIGNE (E)L'occupant paie le moindre de C ou de D

INFORMATION AU SUJET DU MÉNAGE

1e    Occupant enregistré (tel qu'indiqué ci-dessus)

Note : 

(1) Le revenu du ménage correspond au revenu brut total, sans égard à la forme sous laquelle il est perçu, de tous les membres du ménage ou d'une 
seule personne, le cas échéant. 

(a) Les montants reçus à titre de rémunération ou d'indemnité mensuelle sont inclus dans le calcul du revenu brut du ménage. Parmi les indemnités 
à inclure dans le calcul figurent notamment l'indemnité d'environnement, l'indemnité de spécialiste, l'indemnité différentielle de vie chère en 
région et l'indemnité différentielle transitoire de vie chère. 

(b) La limite de 25 % du revenu brut du ménage ne s'applique qu'aux frais de gite. Les frais de location d'un garage ou de stationnement d'un 
véhicule ou d'un emplacement pour maison mobile, ou les frais de mazout et de services publics ne sont pas pris en considération dans le calcul des 
frais de gîte mensuel. * Les garages qui ne sont pas liés à une unité de logement spécifique et loués séparément sont considérés des frais de 
stationnement et ne doivent pas être inclus dans les frais mensuels de logement.  

(2) Des documents actuels doivent justifier des sommes déclarées comme revenu (par exemple, une copie de l'avis de cotisation de l'année précédente, 
ou une copie récente d'un bordereau de salaire, d'autres sources de revenu, etc.) L'ALFC pourrait demander d'autres sources d'information additionnelle 
pour accomplir une évaluation de revenu global. 
  
(3) Une demande doit être faite annuellement à l'aide du présent formulaire.

ALFC003-OCT2013

(1)

(LES FRAIS DE GITE MENSUELS NE PEUVENT REPRÉSENTER PLUS DE 25 % DU REVENU BRUT DU MÉNAGE)

Références : A. ORFC, volume IV, appendice 4.1 
B. Directive du Conseil national mixte sur les postes isolés et les logements de l'État, datée du 1er août 2007

Déclaration 
  
J'atteste que, à ma connaissance, les renseignements ci-inclus sont exacts et complets. Je reconnais que l'information inachevée ou imprécise peut 
entraîner le refus de ma demande. Je reconnais en outre que, dans le cas où un ajustement de loyer serait appliqué et que l'ALFC détermine, à une date 
future, que n'importe quel renseignement soumis avec cette demande était imprécis ou inachevé et avait eu comme résultat une sous-estimation du 
revenu brut du ménage, on fera un ajustement rétroactif aux frais de gite. 
  
  
Signé et certifié à __________________________  le ______________________ 20__   
  
  
 ______________________________  _________________________________ 
 (Témoin)     (Signature de l'auteur de la demande)

Examiné par : ________________________________________                      Date : __________________ 
                            (Personnel du Centre de services de logement)

Veuillez noter que JavaScript doit être activé pour que les calculs 
automatiques fonctionnent. Vous pouvez entrer les données 
manuellement si vous ne souhaitez pas activer JavaScript.


AGENCE DE LOGEMENT DES FORCES CANADIENNES
CALCUL DU REVENU FAMILIAL
Lien avec l'occupant
Nom
Revenu annuel brut
(2)
LIGNE (D)
LIGNE (C)
LIGNE (B)
LIGNE (A)
LIGNE (E)
INFORMATION AU SUJET DU MÉNAGE
1e    Occupant enregistré (tel qu'indiqué ci-dessus)
Note :
(1) Le revenu du ménage correspond au revenu brut total, sans égard à la forme sous laquelle il est perçu, de tous les membres du ménage ou d'une seule personne, le cas échéant.
(a) Les montants reçus à titre de rémunération ou d'indemnité mensuelle sont inclus dans le calcul du revenu brut du ménage. Parmi les indemnités à inclure dans le calcul figurent notamment l'indemnité d'environnement, l'indemnité de spécialiste, l'indemnité différentielle de vie chère en région et l'indemnité différentielle transitoire de vie chère.
(b) La limite de 25 % du revenu brut du ménage ne s'applique qu'aux frais de gite. Les frais de location d'un garage ou de stationnement d'un véhicule ou d'un emplacement pour maison mobile, ou les frais de mazout et de services publics ne sont pas pris en considération dans le calcul des frais de gîte mensuel. * Les garages qui ne sont pas liés à une unité de logement spécifique et loués séparément sont considérés des frais de stationnement et ne doivent pas être inclus dans les frais mensuels de logement. 
(2) Des documents actuels doivent justifier des sommes déclarées comme revenu (par exemple, une copie de l'avis de cotisation de l'année précédente, ou une copie récente d'un bordereau de salaire, d'autres sources de revenu, etc.) L'ALFC pourrait demander d'autres sources d'information additionnelle pour accomplir une évaluation de revenu global. 
(3) Une demande doit être faite annuellement à l'aide du présent formulaire.
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(LES FRAIS DE GITE MENSUELS NE PEUVENT REPRÉSENTER PLUS DE 25 % DU REVENU BRUT DU MÉNAGE)
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Déclaration
 
J'atteste que, à ma connaissance, les renseignements ci-inclus sont exacts et complets. Je reconnais que l'information inachevée ou imprécise peut entraîner le refus de ma demande. Je reconnais en outre que, dans le cas où un ajustement de loyer serait appliqué et que l'ALFC détermine, à une date future, que n'importe quel renseignement soumis avec cette demande était imprécis ou inachevé et avait eu comme résultat une sous-estimation du revenu brut du ménage, on fera un ajustement rétroactif aux frais de gite.
 
 
Signé et certifié à __________________________  le ______________________ 20__  
 
 
         ______________________________                  _________________________________
         (Témoin)                                             (Signature de l'auteur de la demande)
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Examiné par : ________________________________________                      Date : __________________
                            (Personnel du Centre de services de logement)
Veuillez noter que JavaScript doit être activé pour que les calculs automatiques fonctionnent. Vous pouvez entrer les données manuellement si vous ne souhaitez pas activer JavaScript.
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