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Destinataire(s) 
Adresse 
CP ville 
 
Bruxelles, le 22 août 2022  

 
 

ELECTION DES CONSEILS CONSULTATIFS DES LOCATAIRES (CoCoLo) 
 

- 17 septembre 2022 - 
 

Nombre de mandats à pourvoir : 7 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous vous prions de vous rendre le SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022 entre 9 et 12 heures au local indiqué ci-
dessous où se trouve votre bureau de vote, pour procéder à l’élection des membres du CoCoLo de la SISP 
dont vous êtes (ou avez été) locataire. 
 

Avenue de la Houlette 95 1160 Bruxelles – L’entrée du bureau via salle du CPAS. 
 
Pour pouvoir voter, vous devez apporter la présente convocation et votre pièce d’identité. 
 
Il vous est également possible de voter par procuration. La personne à laquelle vous donnez procuration 
doit cependant être convoquée dans la même SISP que vous. Cette personne ne peut recevoir qu’1 seule 
procuration.  Pour voter par procuration, vous devez absolument demander un formulaire-type de 
procuration  auprès de votre SISP ou de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB).  
Il n’y a que ce formulaire-type qui sera accepté par votre SISP, tout autre formulaire de procuration sera refusé.  
Le formulaire rempli devra être remis, avec votre convocation, à la personne qui ira voter pour vous.  Cette 
personne devra se présenter, le jour de l’élection, au bureau de vote mentionné ci-dessus, avec votre 
convocation, sa convocation et la procuration, afin d’y voter pour vous.    
 
L’élection du CoCoLo n’est validée que si 5 % des habitants de la SISP qui sont appelés à aller voter   
vont voter.  Si ce chiffre n’est pas atteint, le CoCoLo ne pourra pas être mis en place.  
 
Vous trouverez en annexe la liste des candidatures arrêtée par votre SISP le 18 juillet 2022. 
 
Vous pouvez voter pour 1 ou plusieurs candidats de cette liste. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que la seule marque que vous pourrez mettre sur le bulletin de vote est 
celle par laquelle vous exprimerez votre vote.  Toute autre marque quelconque que vous mettrez sur votre 
bulletin de vote, rendra celui-ci nul.   
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