Cadre réservé à L’Or Aménagement

DOSSIER N° :

Enregistrement de la candidature -

Dépôt de la candidature: …………/………../……..

Accord : …………/…….…./……..
PRIX :

LOT N° :

Surf :

LOT N°1 :

SDP

Cadre réservé à L’Or Aménagement

FICHE DE CANDIDATURE POUR L’ACQUISITION
D’UN LOT EN ACCESSION ABORDABLE
RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE(LES) ACQUÉREUR(S)/ LE FOYER
1. LE(S) DEMANDEUR(S)
ADULTE 1

ADULTE 2

NOM ET PRENOM
A compléter si différente

ADRESSE

TELEPHONE
MAIL
DATE DE NAISSANCE
SITUATION FAMILIALE
PROFESSION
REVENUS MENSUELS
NETS (SALAIRE,
REVENUS FONCIERS…)
NOM ET ADRESSE DE
L’EMPLOYEUR
MOTIVATION
2. PERSONNES A CHARGE1
NOM ET PRENOM

DATE DE NAISSANCE
(COMPTABILISER EGALEMENT, EN LE PRECISANT, UNE
NAISSANCE PREVUE DANS LES PROCHAINS MOIS)

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la commercialisation de l’opération La Font de Mauguio. Les destinataires des données sont : L’Or
Aménagement et la commune de Mauguio. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à contact@loramenagement.fr.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. »
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Elément permettant d’anticiper les besoins en équipement scolaire, …
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LOGEMENT ACTUEL
Actuellement, êtes-vous :
Propriétaire
Locataire du parc social

Locataire du parc privé
Logé(s) à titre gratuit

Avez-vous été propriétaire au cours des 2 dernières années :

Oui

Non

Joindre une attestation sur l’honneur mentionnant que vous n’avez pas été propriétaire au cours des 2 dernières années.

Si vous êtes locataire, quel est le montant de votre loyer mensuel : ..................................... €
VOTRE PROJET
Votre projet envisagé concerne-t-il :
Souhaitez vous :
Une maison de

Une résidence principale
Un investissement locatif

Type 4

Oui
Oui

Non
Non

Type 5

FINANCEMENT DU PROJET 2
Quel budget global envisagez-vous pour ce projet (maison + terrain) : ................................
Comment pensez-vous financer ce projet ? :
Apport personnel

Oui

Non

Montant de l’apport personnel : .................................

Si votre apport personnel est supérieur à 20 000€, joindre un justificatif.

Prêt à taux zéro (PTZ)

Oui

Non

Montant de l’emprunt : ...........................

Oui

Non

Montant de l’emprunt : ..........................

Joindre copie de l’avis d’imposition de l’année N-2.

Emprunt classique

Autres : ..........................................................................................................................................................
CARACTÉRISTIQUES DU LOT OBJET DE LA CANDIDATURE :
Remplir le tableau ci-dessous en se référant à la grille de prix et au plan de composition :
Numéro du lot3

Superficie4

Prix de vente du lot TTC5

Choix n°1 : ……………………..

…………………………

………………………………………….

Choix n°2 : ……………………..

…………………………

………………………………………….

L’acquéreur déclare avoir prix connaissance de l’ensemble des pièces qui constituent le dossier de commercialisation.
Fait sur l’honneur à ………………………………………..
Le…………………………………………..
L’acquéreur / Les acquéreurs,
(Signature précédée de la mention manuscrite : « Bon pour engagement d’acquérir »)

Joindre l’étude financière d’un organisme bancaire de moins de 2 mois – Chèque de réservation de 500 € à l’ordre de L’Or Aménagement
Se référer aux numéros de lots mentionnés au plan de composition disponible sur le site www.loramenagement.fr
4 Surfaces approximatives avant réalisation des fiches de lot et bornage (surfaces susceptibles d’évolution)
5 Se référer à la grille de prix du dossier de commercialisation
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