ACCESSION A LA PROPRIETE
Programme Maréchal Joffre – BOUYGUES IMMOBILIER- VENCE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS (2 pages)
(à retourner obligatoirement si vous êtes intéressé, et dans la mesure du stock disponible)

M. Mme
Nom : ………………………….........……..Prénom :…………………………………..…
Votre conjoint : Nom : …………………………..........................……..Prénom :…………….………….……………
Adresse actuelle :……………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :……………………………………………….Commune : …………………………………..…………..
Tél. domicile : ……………………………………………..Portable : ………………………………………………...
Courriel :………………………………………………………………………………………………………………...
 Primo-accédant :
Etes-vous propriétaire ?
 Oui
 Non
Avez-vous été propriétaire de votre résidence principale dans les deux précédentes années ?  Oui
 Non
Possédez-vous une résidence secondaire ?
 Oui
 Non
Etes-vous locataire ?
 Oui
 Non
Si oui, précisez :
logement privé
 logement social Montant du loyer hors charges :………………...€
Si non, précisez :………………………………………………………………………………………………….…….
 Comment avez-vous eu connaissance de l’opération ? :…………………………………………………………
 Situation professionnelle :
Vous
Votre conjoint
CDI :





CDD :
Sans activité professionnelle :
Demandeur d’emploi :
Etudiant :
revenus de transfert (RSA, API, etc...) :













………………………………

………………………………

précisez :
Autre, précisez :
(artisan,
profession
fonctionnaire…)
Précisez le métier exercé :

………………………………
libérale, ………………………………

…………………………………
……………………………

………………………………
………………………………

…………………………………
……………………………

Nom de l’entreprise :

………………………………
…………………………

…………………………………
……………………………

Adresse professionnelle :

………………………………
……………………………….

………………………………
………………………………

Nombre de salariés dans l’entreprise :

 moins de 20 salariés
 plus de 20 salariés

 moins de 20 salariés
 plus de 20 salariés
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 Situation familiale :
 Mariés, PACS, union libre
 Célibataire, (veuf, divorcé, séparé)
Votre date de naissance : ………./….…/……….…Date de naissance de votre conjoint : ………./….…/…….……
Nombre d’enfants à charge :…………………………………………………………………………………………..
à naître :……………………………………………………………...............................(3 mois minimum grossesse)
Date(s) de naissance :……………………………........................................................................................................
Le nombre des autres personnes à charge : …………………………………………………………………………..
Date(s) de naissance :………….……………………………………………………………………………………...
 Revenus nets mensuels actuels * :
Vous :…………………………………………………………………………………………………………………..€
Votre conjoint :……………………………………………………………………………………………………...…€
Autres revenus mensuels* :……………………………………………………………………………………...…….€
* ne retenir que les revenus certains et réguliers
 Apport personnel : Vous disposez d’un apport personnel total de :…………………………………………..…..€
 Charges :
Montant total des crédits en cours….……………………………………………………………………….…………€
Nombre de mensualités totales restantes à rembourser…………………………………………..………………..mois
Montant des pensions alimentaires :…………………………………………………………………………….….....€
 Revenu fiscal de référence :
VOUS
VOTRE CONJOINT
2011 sur les revenus de l’année
2010
…………………………………
………………………………
2012 sur les revenus de l’année
2011

…………………………………

…………………………………

 Votre projet d’acquisition : un seul choix possible
2 pièces (maxi 3 pers)
3 pièces (mini 2 pers maxi 4 pers)
4 pièces (mini 3 pers maxi 6 pers)
Nombre de personnes qui auront leur résidence principale, l’enfant à naître compte pour une personne
Documents à joindre à votre fiche :
Tout dossier incomplet ne sera pas instruit
Les deux derniers avis d’imposition de chaque membre du foyer fiscal.
Le bulletin de salaire du 31 décembre 2012 et les 3 derniers bulletins de salaire de chacun des membres
composant le ménage ou les deux derniers bilans.
 3 dernières quittances de loyer, ou pour les personnes hébergées un document attestant du domicile (bulletin de
paie, carte grise, …) et une attestation de la personne qui vous héberge avec un justificatif de domicile à son nom
(factures, EDF, …). Les factures de téléphone portable sont exclues.
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche de renseignements. Les
partenaires se réservent le droit de contrôler l’exactitude des informations communiquées par l’accédant.
Fait à : ………………………………….…..Le :………………………………………….……
Signature :

Le dossier devra impérativement être réceptionné avant le 15/05/2013 inclus
Envoi par lettre recommandée AR:

ADIL 06 - 5 Rue du Congrès - 06000 NICE
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