FORMULAIRE DE DEMANDE
D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

2019

REF NLSH :

NOUVEAU DOSSIER

RÉACTUALISATION
1er occupant

2ème occupant

Nom
Prénom
Date et lieu de naissance
Célibataire

Marié(e)

Pacsé(e)

Concubin(e)

Veuf(ve)

Séparé(e)/divorcé(e)

Enfant(s) et autre(s) personne(s) vivant dans le foyer
Date de
Nom, prénom
A charge
Droit de visite
naissance

Naissance prévue :

Oui

Non

Garde alternée

Date :

Adresse actuelle
Portable :

Fixe :

Téléphone
Email
Contact

Vous êtes :

Propriétaire

Si locataire montant du loyer :

Locataire HLM

Locataire dans le privée
Montant des aides au logement :

Hébergé(e)

1er occupant

2ème occupant

Emploi occupé
Type de contrat (CDD, CDI,
intérim) + montant du salaire
Nom de l’employeur
Lieu de travail
Type de bien(s) recherché(s) : cochez la ou les cases correspondante(s)
Acquisition d’un terrain
Studio

T2

T3

Acquisition d’une maison
T4

Acquisition d’un appartement

T5

Logement adapté handicapé
Accession à la propriété

Location-vente

Acquisition de votre logement

Dans quel(s) quartier(s) souhaiteriez-vous réaliser votre achat ?

Choix du/des quartier(s) souhaité(s)

Si vous possédez un apport personnel :

Montant apport réel

PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT
Carte d’identié en cours de validité du ou des
demandeurs
3 derniers bulletins de salaire ou justificatif de
ressources
Dernier avis d’imposition sur le revenu
Une copie de demande de prêt

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Le revenu fiscal de référence de l’avis d’imposition
de l’année N-2 doit respecter les plafonds de
ressoources du programme concerné
N’avoir jamais été propriétaire d’un logement
HLM

À ............................................................................ Le ..........................................................................
Signature :
Pour toutes questions, contactez le Service de gestion foncière au 01.48.10.24.30 ou écrire à els@nlsh.fr
«Conformément à la loi informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux
données personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en écruvant à l’adresse suivante : SAEM Noisy-le-Sec Habitat- 23 rue Moissan
93130 Noisy-le-Sex. Conformément à la loi informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 2018, le traitement des informations personnelles a fait
l’objet d’une déclaration préalable auprès de la CNIL.

