FICHE DE CANDIDATURE POUR UN LOGEMENT EN ACCESSION
Résidence Jade - VETRAZ MONTHOUX
Composition du
foyer

NOM

Situation Professionnelle (Profession, Lieu,
Préciser CDD, CDI depuis le…)

Age

Prénom

Revenu moyen net
mensuel

Candidat
Conjoint/concubin
Enfants ou autres
personnes vivant
dans votre foyer

Précisez la scolarisation / étude ou profession et le lieu

1
2
3
4

Situation familiale (Rayez les mentions inutiles ) : célibataire - marié(e) - pacsé(e) - vie maritale - divorcé(e) - veuf(ve)
Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code postal :

………………………………..

Commune : …………………………………………………………………………..

Tél : ……………………..………..….../………………………………………… E-mail : …………………………………………………………
Type de logement recherché (Cochez la case correspondante) :

□ T2 (1 chambre)
□ T3 (2 chambres)
□ T4 (3 chambres)
□ T5 (4 chambres)
Combien de personnes vivront dans le logement ? …………………………………………………………………………
Etes-vous locataire ?

□ OUI

□ NON

Nom du bailleur : …………………………

Avez-vous déjà été propriétaire de votre résidence principale ?
Si oui : □ Je suis toujours propriétaire

□ OUI

□ NON

□ Je loue ce bien depuis le………… □ Ce bien a été vendu le ………

Avez-vous des prêts en cours actuellement (voiture, consommation...) ?

□ OUI

□ NON

Si oui, date de fin de ces crédits et montant du remboursement mensuel : ……………………………………………
□ OUI

Avez-vous un apport financier ?

□ NON

Montant : ………… €

Je/nous soussigné(e)/soussignons (compléter l'identité du ou des demandeurs en indiquant le prénom et nom de chacun)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
certifie/certifions l'exactitude des renseignements inscrits dans la présente demande et des pièces fournies.
J'ai/nous avons pris note que toute déclaration inexacte ou incomplète entrainerait le rejet de la demande.

Date

Signature(s)

Pièces à fournir obligatoirement pour tous les membres du foyer :
(Si envoi par courrier: photocopies. Si envoi par courriel: documents scannés à la suite uniquement, pas de photos)

* Avis d'imposition 2020 sur les revenus 2019 (recto-verso)
* 3 derniers bulletins de salaire
* Simulation de financement réalisée auprès d'un établissement bancaire
* Livret de famille et/ou pièce d'identité
* Justificatifs d'épargne
* Dernière quittance de loyer ou attestation d'hébergement si vous vivez chez un tiers
Ajouter si vous le souhaitez sur une feuille libre vos motivations ou autres justificatifs.
Dossier à retourner à : IDEIS Service Accession - 2 rue Marc Le Roux - 74000 ANNECY - accession@ideis.fr
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vérifier la faisabilité technique, financière et juridique du projet. Le
destinataire des données est IDEIS. Conformément à la RGPD applicable au 25 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l'adresse figurant dans l'encadré ci-dessus. J'accepte que mes données
soient utilisées par IDEIS pour ce projet □ OUI □ NON
Pour de futurs projets □ OUI □ NON
Si non, vos données seront détruites dès la fin de la commercialisation de ce projet.

