DOSSIER CANDIDATURE
ACQUISITION VENTE HLM
Réservé à l’organisme
Date de réception du dossier........................................................................
Heure de réception du dossier.....................................................................
Modalité de remise du dossier......................................................................

CANDIDATURE
CANDIDAT ACQUÉREUR

CANDIDAT CO-ACQUÉREUR

Nom ...........................................................................................

Nom ...........................................................................................

Prénom .....................................................................................

Prénom .....................................................................................

Date de naissance ................................................................

Date de naissance ................................................................

Lieu de naissance .................................................................

Lieu de naissance .................................................................

Nationalité ...............................................................................

Nationalité ...............................................................................

Profession ................................................................................

Profession ................................................................................

Employeur (nom et adresse) ..........................................

Employeur (nom et adresse) ..........................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Adresse .....................................................................................

Adresse .....................................................................................

Code postal ............................................................................

Code postal ............................................................................

Commune ................................................................................

Commune ................................................................................

Tél. domicile ............................................................................

Tél. domicile ............................................................................

Tél. portable ............................................................................

Tél. portable ............................................................................

E-mail ........................................................................................

E-mail ........................................................................................

SITUATION FAMILIALE
Marié.e.s

Célibataire

PACS

Divorcé.e depuis le : .....................................................

Union libre

Enfants à charge ou autre personne devant occuper le logement
Nom

Prénom

Date de naissance

SITUATION PROFESSIONNELLE
CANDIDAT ACQUÉREUR

CANDIDAT CO-ACQUÉREUR

Actuellement salarié.e en

Actuellement salarié.e en

CDI

CDD

Intérim

CDI

CDD

Intérim

Depuis le .................................................................................

Depuis le .................................................................................

Retraité.e depuis le .......................................................

Retraité.e depuis le .......................................................

D
 emandeur.se d’emploi
depuis le .………………………….

D
 emandeur.se d’emploi
depuis le .………………………….

Autre, précisez ................................................................

Autre, précisez ................................................................

Revenu mensuel .………………………….€

Revenu mensuel .………………………….€

Employeur
CANDIDAT ACQUÉREUR

CANDIDAT CO-ACQUÉREUR

Entreprise ...............................................................................
Adresse ....................................................................................
.....................................................................................................
Code postal - Ville ..............................................................
Téléphone ...............................................................................
Date d’entrée dans l’entreprise .....................................
Nombre de salariés ............................................................
Organisme collecteur du 1% ...........................................

Entreprise ...............................................................................
Adresse ....................................................................................
.....................................................................................................
Code postal - Ville ..............................................................
Téléphone ...............................................................................
Date d’entrée dans l’entreprise .....................................
Nombre de salariés ............................................................
Organisme collecteur du 1% ...........................................

REVENUS COMPLÉMENTAIRES
CANDIDAT ACQUÉREUR

CANDIDAT CO-ACQUÉREUR

Prestations familiales : Oui

Non

Prestations familiales : Oui

Non

Montant mensuel ………………………….€

Montant mensuel ………………………….€

Revenus fonciers : Oui

Revenus fonciers : Oui

Non

Non

Montant mensuel ………………………….€

Montant mensuel ………………………….€

Autre, précisez nature et montant .............................€
......................................................................................................

Autre, précisez nature et montant ............................. €
......................................................................................................

CHARGES
CANDIDAT ACQUÉREUR

CANDIDAT CO-ACQUÉREUR

Crédit*

Crédit*

Immobilier, voiture, consommation.

Immobilier, voiture, consommation.

Autre, précisez

Autre, précisez

Mensualité ………………………….€

Mensualité ………………………….€

Date de dernière échéance...............................................

Date de dernière échéance...............................................

Crédit*

Crédit*

Immobilier, voiture, consommation.

Immobilier, voiture, consommation.

Autre, précisez

Autre, précisez

Mensualité ………………………….€

Mensualité ………………………….€

Date de dernière échéance...............................................

Date de dernière échéance...............................................

Pension alimentaire, suite à un jugement

Pension alimentaire, suite à un jugement

Oui

Oui

Non

Montant mensuel ………………………….€

Non

Montant mensuel ………………………….€

Autre, précisez nature et montant

Autre, précisez nature et montant

......................................................................................................

......................................................................................................
* Rayez les mentions inutiles

VOTRE LOGEMENT ACTUEL
Studio

2 pièces

3 pièces

4 pièces

5 pièces

Vous occupez ce logement en tant que :

Locataire
Si c’est le cas, êtes-vous locataire du logement que vous souhaitez acquérir
Oui. Depuis le .............................................................
de Vivest

Non

d’un autre bailleur HLM, précisez ………………………….

d’un bailleur privé

Montant du loyer mensuel actuel ………………………….€

Logé.e à titre gratuit
Propriétaire
...................................................................................................
Avez-vous été propriétaire de votre résidence principale au cours de ces 2 dernières années ?
Oui

Non

« Je déclare sur l’honneur que les informations ci-dessus sont exactes. »
Date :......................................................................................

Signature(s) :

LISTE DES PIÈCES À JOINDRE
Afin de pouvoir candidater à l’achat d’un logement du parc HLM, nous vous remercions de bien vouloir
accompagner obligatoirement ce dossier de candidature soigneusement complété des pièces suivantes
(pour chaque acquéreur).
Tout dossier incomplet sera jugé irrecevable.
Offre d’achat
Pièce(s) d’identité
Livret de famille
Contrat de PACS / ou de mariage / ou attestation de concubinage s’il y a lieu
Avis d’imposition N-2

fgfgbgsfgjhn,dfyhdfhggfgbf

3 derniers bulletins de salaire
Bulletin de salaire du mois de décembre de l’année précédente
Dernière quittance de loyer (pour les locataires)
Attestation de loyer à jour, mention de la qualité du propriétaire
Justificatifs d’apport
Simulation de financement (provenant d’une banque ou d’un courtier)

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Logiest pour le traitement de votre demande.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : [destinataires des données].
Les informations
données sont recueillies
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[durée desont
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permettant
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fichierpar
papier
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par Vivest
étudier
votre
de la d’achat
déterminer].
oﬀre
d’un logement. Elles sont conservées pendant une durée de 1 an et ne seront accessibles que par les collaborateurs du
aux
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les Conformément
rectifier, demander
VousVente
pouvez
ou exercer
votre complétée
droit à la limitation
du
Pôle
etaccéder
du Pôle
Commercial
du concernant,
siège Vivest.
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loieffacement
informatique
et Libertés
par le Règlement
traitement
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(enDonnées
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la basevous
légale
du traitement,
également
: Vous pouvez
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votre
Général
surde
la vos
Protection
(RGPD),
bénéficiez
d’un mentionner
droit d’accès,
de rectification
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etmoment
de définir
des
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au traitement
de vos données
; Vous pouvez
également
opposer
traitement
vosadressant
données ; à
Vous
pouvezsuivante
également
directives
post-mortem
concernant
vos données
personnelles,
quevous
vous
pouvezauexercer
en de
vous
l’adresse
:
exercer votre droit à la portabilitéSidevous
vos données)
informatique.libertes@vivest.fr.
estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez
Consultez
le site
cnil.fr pour
plus
d’informations sur vos droits.
adresser
une
réclamation
à la
CNIL.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter (le cas échéant,
notre délégué à la protection des données ou le service chargé de l’exercice de ces droits) : [adresse électronique, postale, coordonnées
téléphoniques, etc.]
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL.

PÔLE COMMERCIAL
15 Sente à My - BP 80785 - 57012 Metz Cedex

09 77 42 57 57

vivest.fr
Nos conseillères en accession
Secteur de Metz et Saint-Avold
Joëlle PIQUEREL
06 87 60 77 76
joelle.piquerel@vivest.fr
Secteur de Woippy
Muriel DINELLE
06 62 13 85 63
murielle.dinelle@vivest.fr

Secteur de Thionville
Sarah LECLERCQ
06 68 20 57 68
sarah.leclercq@vivest.fr
Secteur de Forbach
Flavie CHATELOT
06 63 72 02 88
flavie.chatelot@vivest.fr

