BRETAGNE SUD HABITAT
Service Vente
6 avenue Edgar Degas
CS 62291
56008 VANNES cedex
02 97 40 22 99

Commune :

Résidence :

r Appartement

r Maison

Typologie :

LE DEMANDEUR

LE CO-DEMANDEUR

Nom (en capitales ……………………...

Nom (en capitales) …..………………...

Nom de naissance ……………………

Nom de naissance ……………………

Prénom ,……………………………..

Prénom .……………………………..

Date de naissance _ _ /_ _ /_ _ _ _

Date de naissance _ _ /_ _ /_ _ _ _

Lieu de Naissance ………………….

Lieu de Naissance .………………….

Adresse actuelle ……………………..

Adresse actuelle……………………..

…………………………………………
Code Postal

_____

…………………………………………
Code Postal

_____

Ville ……………………………………

Ville ………………………………………

Tel Domicile _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _

Tel Domicile _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _

Tel Portable _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _

Tel Portable _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _

Email ..………………………………….

Email ..………………………………….

Situation de famille

r

Célibataire

r

Marié(e)

r

Divorcé(e)

r

Concubinage

r

Pacsé(e)

r

Séparé(e)

r

Veuf(ve)

Nombre de personnes à loger : _ _

Cadre réservé à l’organisme
Date et heure de réception de l’offre : ………………………….

Modalité de remise de l’offre : ………………………..……….

SITUATION(S) PROFESSIONNELLE(S)
LE CO-DEMANDEUR

LE DEMANDEUR
Profession ……………………..........

Profession ……………………….........

Vous êtes :

Vous êtes :

r
r
r
r
r

r
r
r
r
r

En CDI
En CDD jusqu’au …….
Retraité(e)
Artisan/commerçant
Autres …………...

En CDI
En CDD jusqu’au …….
Retraité(e)
Artisan/commerçant
Autres …………...

RESSOURCES MENSUELLES
Demandeur

Co-demandeur

Salaire net mensuel
Allocations familiales /
congé parental
Pension ou retraite
Autres ressources
- pension alimentaire
- revenus Pôle Emploi
- autres
TOTAL RESSOURCES
MENSUELLES
APPORT

SITUATION ACTUELLE DE LOGEMENT
Vous êtes :
r Locataire(s) en secteur privé
r Locataire(s) en logement social (Précisez le nom de l’organisme : …………………………)
r Gardien(s) employé(s) par un bailleur social
r Propriétaire
r Autres cas (Précisez : ……………………………………………………………………….)
Montant mensuel du loyer actuel : …………………

PIECES A FOURNIR

r Copie recto / verso de la ou des pièce(s) d’identité
r Extrait acte de naissance de moins de 3 mois
r Avis d’imposition ou de non-imposition n-2
r Dernière quittance de loyer (pour les locataires d’un logement social)
r Dernière fiche de paie (pour le gardien d’un bailleur social)
r Simulation bancaire et/ou justificatif apport personnel
r Offre d’achat d’un bien immobilier
OFFRE D’ACHAT D’UN BIEN IMMOBILIER
Nous soussignés : ……………………………………………………………………………
Demeurant …………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………
Désignation du bien :
Logement : typologie (studio, T1, T2, T3…) : ……………………………………..
Annexe (cave, parking …) : …………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Nous vous proposons de nous portez acquéreurs du bien, au prix de …………………€
(hors frais de notaire)
Nous reconnaissons par la présente offre d’achat sera étudiée avant
toute
acceptation selon les modalités prévues aux articles D 443-12-1 du CCH et L 443-11
du CCH.
Fait à ………………………………………………………….. Le …………………………..
Signature(s) précédée(s) de la mention « Lu et approuvé, bon pour offre d’achat
au prix de ………..…….€ (en chiffres et en lettres) »

LOGEMENT VACANT OBJET DE L’OFFRE D’ACHAT
Je souhaite acquérir le logement vacant que j’ai préalablement visité à l’adresse ci-dessous :
…………………………………………………………………………………………………………..
J’atteste avoir visité le bien le …../…../……….

ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je certifie sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts et ne
comportent aucune omission, J’ai bien noté que ces renseignements constituent des
éléments essentiels pour la recevabilité de mon dossier,
Fait à ……………………………..

Fait à ……………………………..

Le _ _ /_ _ /_ _ _ _

Le _ _ /_ _ /_ _ _ _

Signature du demandeur

Signature du co-demandeur

DROIT A L’IMAGE

r
r

J’autorise
Je n’autorise pas

la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle moi et/ou ma famille
apparaissons ; ceci, sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans
limitation de durée.
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre de
la communication de Bretagne Sud Habitat.
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à
ma vie privée et, plus généralement, ne sont pas de nature à me nuire ou à me
causer un quelconque préjudice.

Les information contenues dans la
présente demande ne seront utilisées que
pour les seules nécessitées de la gestion
et pourront donner lieu à l’exercice
du droit individuel d’accès dans les
conditions prévues par la Commission
Informatique et Libertés

