OFFRE D’ACHAT
Date ............................................................ Heure ..............................................

Nom ................................................................................................. Prénom ...............................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................................................
E-mail..................................................................................................

Tél. ..................................................................................

Situation domicile
locataire HLM

locataire parc privé

propriétaire

Bien visité
appartement

pavillon

Adresse du bien ...........................................................................................................................................................................................
Typologie .......................................................................................................................................................................................................
Annexe(s) :

cave

parking

garage

autre (précisez) ..............................................................

Suite à la visite du bien ci-dessus désigné, nous vous proposons de l’acquérir au prix de ...................................... €
Financement envisagé :
apport (montant approximatif) ......................................................€

Mensualité ………………………….€

prêt bancaire (montant approximatif) ......................................................... €

Taux d’intérêt ………………………….€

prêt employeur (montant approximatif) .............................................................. €

Durée ....................................

Prêt à Taux Zéro (PTZ)
Banque .........................................................................................................
Coordonnées de votre conseiller bancaire ................................................................
Nous
reconnaissons que 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.
Nous attestons par la présente ne jamais avoir acquis précédemment de logement social.
Le(s) acquéreur(s)
Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour offre d’achat au prix de ….. € »
(écrire le montant en chiffres puis en lettres)

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier papier et informatisé par Vivest pour étudier votre oﬀre
d’achat d’un logement. Elles sont conservées pendant une durée de 1 an et ne seront accessibles que par les collaborateurs du Pôle Vente
et du Pôle Commercial du siège Vivest. Conformément à la loi informatique et Libertés complétée par le Règlement Général sur la
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à la CNIL. des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition et de définir des
directives post-mortem concernant vos données personnelles, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’adresse suivante :
informatique.libertes@logiest.fr. Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits ne sont pas respectés, pour pouvez
adresser une réclamation à la CNIL.

