DOSSIER DE CANDIDATURE
POUR LE BIEN SITUE :………………………………………………………………………………………………………………………………
MIS EN VENTE PAR LE BAILLEUR :…………………………………AU PRIX DE :…………………………………………………………..
N° d’ESI : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

CANDIDAT ACQUEREUR

CANDIDAT CO-ACQUEREUR

Nom :……………………………………….………..

Nom :……….………………………………………..

Prénom :……………………………………………...

Prénom :……………………………………………...

Date de naissance :…………………………………

Date de naissance :…………………………………

Lieu de naissance :………………………………….

Lieu de naissance :………………………………….

Nationalité :…………………………………………..

Nationalité :…………………………………………..

Profession :…………………………………………..
Adresse : …………………………………………….
………………………………………………………..
Code postal :…………………………………………

Profession :…………………………………………..
Adresse : …………………………………………….
…………………………………………………………
Code postal :…………………………………………

Commune :…………………………………………..

Commune :…………………………………………..

Tél domicile :……………………………………….

Tél domicile :………………………………………..

Tél bureau :………………………………………….

Tél bureau :………………………………………….

Tél portable :…………………………………………
E-mail :……………………………………………….

Tél portable :…………………………………………
E-mail :………………………………………………..

SITUATION DE FAMILLE
 Mariés

 PACS

 Union libre

 Célibataire

 Divorcé depuis
le :

ENFANTS À CHARGE :
Nom

Prénom

Naissance attendue (fournir certificat de grossesse) :  OUI

Date de Naissance

 NON

SITUATION PROFESSIONNELLE
CANDIDAT ACQUEREUR

CANDIDAT CO-ACQUEREUR

Salarié depuis le :…………………………………..
 CDI  CDD  INTERIM
 Autre, précisez : …………………………..…….
 Congé parental jusqu’en :………………………

Salarié depuis le :……….……...…………………..
 CDI  CDD  INTERIM
 Autre, précisez : ……………………………..….
 Congé parental jusqu’en :………………………

 Retraité depuis le :……………………………….

 Retraité depuis le :……………………………….

 Demandeur d’emploi depuis le : ………..……..

 Demandeur d’emploi depuis le : ………..……..
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AUTRES REVENUS
CANDIDAT ACQUEREUR
Prestations familiales :  OUI

CANDIDAT CO-ACQUEREUR

 NON

Prestations familiales :  OUI

 NON

Montant mensuel : ………………………………€

Montant mensuel : ………………………………€

Revenus fonciers :

Revenus fonciers :

 OUI

 NON

 OUI

 NON

Montant mensuel : ………………………………€

Montant mensuel : ………………………………€

Autres :………………………………..………

Autres :…………………………………….…

CHARGES
CANDIDAT ACQUEREUR

CANDIDAT CO-ACQUEREUR

Crédit* : Immobilier – Voiture – Consommation
Autre, précisez : ………………………
Mensualité : ………………..………………………€

Crédit* : Immobilier – Voiture – Consommation
Autre, précisez : ………………………
Mensualité : ………………..………………………€

Date de dernière échéance : …………………….€

Date de dernière échéance : …………………….€

Crédit* : Immobilier – Voiture – Consommation
Autre, précisez : ………………………
Mensualité : ………………..………………………€

Crédit* : Immobilier – Voiture – Consommation
Autre, précisez : ………………………
Mensualité : ………………..………………………€

Date de dernière échéance : …………………….€

Date de dernière échéance : …………………….€

Autres (pensions versées, etc) :
Nature :…………………………………………….
Mensualité : ………………..………………………€

Autres (pensions versées, etc) :
Nature :…………………………………………….
Mensualité : ………………..………………………€

*Rayer les mentions inutiles

VOS REVENUS IMPOSABLES
Revenu fiscal de référence tel qu'indiqué sur votre avis d'imposition (ligne 25 de votre avis d'imposition)

CANDIDAT ACQUEREUR

CANDIDAT CO-ACQUEREUR

Année 2017 : ………………..……………………..€

Année 2017 : ………………..……………………..€

Année 2016 : ………………..……………………..€

Année 2016 : ………………..……………………..€

VOTRE LOGEMENT ACTUEL
 Studio

 2Pièces

 3 Pièces

 4 Pièces

 5 Pièces et +

Vous occupez ce logement comme :
 Locataire titulaire du bail

 Logé à titre gratuit

 Propriétaire

Si vous êtes locataire(s), vous l’êtes :
 de la société venderesse : OUI / NON
 d’un autre bailleur HLM, precisez : ……………………………………………………..
 d’un bailleur privé
Montant du loyer mensuel :…………………………...€ (hors charges)
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VOTRE PROJET
QUEL TYPE DE LOGEMENT RECHERCHEZ-VOUS?
 2 Pièces

 3 Pièces

 4 Pièces

 5 Pièces

Quel est le nombre de personnes destinées à occuper ce logement :…………… personnes
Avez-vous un apport personnel ?

 OUI

 NON

Épargne salariale : ………………………………………………€
Compte et livret épargne logement :…………………………...€
Donation :…………………………………………………………€
Autre support :……………………………………………………€

Montant total de votre apport :…………………………………€
« Je déclare sur l’honneur que les informations ci-dessus sont exactes »
Date :

Signature(s) :

LISTE DES PIECES À JOINDRE
Afin de pouvoir candidater à l'achat d'un logement du parc HLM, nous vous remercions de bien vouloir
accompagner votre fiche de candidature complétée des pièces suivantes :
 Pièce(s) d'identité
 Livret de famille
 Contrat de PACS/ ou de mariage/ ou attestation de concubinage s’il y a lieu (modèle type ci-joint)
 Jugement de divorce
 Avis d'imposition 2016
 Avis d'imposition 2017
 3 derniers bulletins de salaire
 Bulletin de salaire du mois de décembre 2017
 Dernière quittance de loyer (pour les locataires)
 Copie du bail
 Lettre de candidature et de congé (modèle type ci-joint)
 Justificatifs d'apport
 3 derniers relevés de tous les comptes
 Simulation de financement (provenant d’une banque ou d’un courtier)
Pour les candidats en union libre, pacsés ou mariés, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser les pièces
ci-dessus pour chacun d'entre vous.
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