Formulaire de Candidature
Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires à l’enregistrement de votre demande ;
ils restent strictement confidentiels

Etat Civil

Demandeur

Conjoint

Civilité :
Nom :
Nom de jeune fille :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville
Date de naissance :
Situation familiale :

☐ Célibataire
☐ Marié

☐ Pacs
☐ Divorcé

☐ Célibataire
☐ Marié

☐ Pacs
☐ Divorcé

Date de naissance

Lien de parenté

Activité actuelle

☐ OUI

☐ NON

Téléphone :
E-mail :

Personnes à
charges

Naissance attendue

Activité
Profession
Employeur
Ancienneté dans
l’emploi
Type de contrat

Demandeur

☐ CDI ☐ CDD ☐ autres :
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Conjoint

☐ CDI ☐ CDD ☐ autres :

Crédit(s) en cours

Demandeur

Conjoint

Demandeur

Conjoint

Total des mensualités
Capital restant du

Apport personnel
envisagé (en euros)
Epargne logement
Autre

Revenus

Demandeur

Conjoint

Total

Salaire mensuel net
base 12 mois
Revenu fiscal de
référence année N-2
Revenu fiscal de
référence année N-1

Logement actuel

Demandeur

☐ Locataire
☐ Propriétaire

☐ Dans le parc privé
☐ Par le parc social
Adresse du bien et estimation en euros :

Bailleur social :

☐ Autre situation

☐ Hébergé

☐ Logement de
fonction

☐ Autre (à préciser)

☐ T2
☐ Appartement

☐ T3
☐ Maison individuelle

Logement souhaité
Typologie :
Catégorie :
Commune(s) :
Quartier(s) :

Demandeur
☐ T4

Choix du programme
☐ Val de Blore à Nice
☐ Les Maisons du Rivet à Levens
☐ Les Balcons du Baou à St Jeannet

Parrainage
Nom du parrain

Date et signature(s) :
Demandeur

Conjoint

Votre candidature sera analysée sous réserve d’éligibilité au dispositif de location-accession et sous
réserve de solvabilité.
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Liste des pièces à transmettre avec votre
candidature
EMPRUNTEUR(s)
☐Copie recto/verso des pièces d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité.
☐Copie de votre livret de famille complet, si concerné.
☐Contrat de mariage, ou de PACS si concerné.
☐Jugement de divorce, rupture de PACS (liquidation de communauté et convention définitive), si concerné.
☐Facture de téléphone de moins de 3 mois (fixe ou portable)
☐Si Locataire bail + dernière quittance de loyer

REVENUS
☐2 derniers Avis d’imposition complets.
☐Trois derniers bulletins de salaires, pensions ou retraites.
☐Bulletin(s) de salaires ou figure le cumul net imposable annuel (Année Précédente).
☐Contrat de travail si ancienneté dans l’emploi inférieure à 18 mois
☐Justificatif d’allocations familiales de moins de 3 mois.
☐Si non salarié : 3 derniers avis d’imposition, 3 derniers bilans éventuels.
RELEVES DE COMPTES
☐3 derniers mois de chaque compte bancaire détenu (y compris les comptes épargne)
☐Justificatif d’apport personnel
☐Si professionnel : 3 Dernier mois de relevé du/des compte(s) professionnel.
CREDITS EN COURS
☐Offres de prêts et tableaux d’amortissement de chacun des prêts qu’il soit racheté ou non (immobilier et consommation)
☐Derniers relevés d’opération reçus concernant les crédits renouvelables, réserves et cartes associées (Exemple de cartes :
Carte pass, Carte Accord, Carte Cofinoga, Ubaldi, fournir le relevé même si achat comptant seul).
L’ensemble de votre dossier doit nous être transmis par courrier à l’adresse suivante :
Habitat 06
Nice Leader - Immeuble Le Centaure
64-66, route de Grenoble
06200 NICE
Pour toute information, adressez-nous un mél :
primo@habitat06.fr
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