Dossier de
candidature

Acquisition d’un logement appartenant à Hamaris

vente

Ce dossier doit nous être transmis dans les meilleurs délais accompagné de
l’ensemble des pièces justificatives en recommandé avec accusé de réception à
l’adresse suivante :

Hamaris •Service Vente
27 rue du Vieux Moulin • B.P. 2059
52902 CHAUMONT CEDEX 9

Pièces justificatives à fournir impérativement
Pour l’ensemble des acquéreurs en fonction de la situation familiale et
professionnelle :
• Copie du dernier avis d’imposition ou de non imposition
• Copie de la carte d’identité ou de la carte de séjour, du livret de famille ou
justificatif PACS
• Copie des trois dernières fiches de salaire ou autres justificatifs de ressources
• Justificatifs relatifs au financement de l’acquisition et des travaux envisagés.
• Dernière quittance pour les locataire d’un logement appartenant à un bailleur
social en Haute-Marne

Informations concernant le logement souhaité
• Commune : ..........................................................................................
• Adresse : ..............................................................................................
• Typologie : ...........................................................................................
• Prix : .....................................................................................................
Façade arrière et terrasse

Cadre réservé à Hamaris

Date et heure de réception de l’offre : ......................................................................
Modalité de remise de l’offre : ..................................................................................

+ d’infos, contactez Christine DELALOY :

03 25 02 15 21 - service.ventes@hamaris.fr
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Informations concernant les acquéreurs candidats
Acquéreur
Madame

Monsieur

Nom (de jeune fille) : ........................................................................................
Prénom : ............................................................................................................
Né(e) le : .......................................... à : ............................................................
Situation familiale :

Célibataire

Marié.e

Divorcé.e

Veuf.ve

Adresse : ...........................................................................................................
Code postal : ........................ Commune : ........................................................
Tel domicile : ................................... Autre tél : ...............................................
Adresse mail : ........................................@.......................................................

Co-acquéreur
Lien avec l’acquéreur :
Epoux (se)
PACS
Madame

Concubin

Autre : ...................................

Monsieur

Nom (de jeune fille) : .......................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................
Né(e) le : .......................................... à : ..........................................................
Situation familiale :

Célibataire

Marié.e

Divorcé.e

Veuf.ve

Adresse : .........................................................................................................
Code postal : ........................ Commune : ......................................................
Tel domicile : ................................... Autre tél : .............................................

Nature et quotité des droits acquis
Communauté (couple marié sous le régime communauté légale de biens réduite aux acquêts)
Chacun pour moitié indivise
Autre (indiqué le pourcentage pour chacune des parties)
Acquéreur : …………..…%		
Co-acquéreur : …………………%
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Situation familiale et professionnelle
COMPOSITION FAMILIALE
Nom - Prénom

Date de naissance

(autre que acquéreur ou co-acquéreur)

Sexe

Lien de parenté

(F/M)

ACTIVITE DES ACQUEREURS
Cochez une case
par personne

Vous exercez un emploi
CDI
Secteur
Public

CDD
Secteur
Privé

Nom
et adresse
de l’employeur

Vous n’exercez pas d’emploi
Elève
Demandeur d’emploi
ou étudiant
inscrit à
Pôle Emploi

Retraité

Invalidité

Autre
inactif

Ressources
mensuelles

Acquéreur

€

Co-acquéreur

€

Intitulé emploi Acquéreur : ..............................................................................................................
Intitulé emploi Co-acquéreur : .........................................................................................................

Votre logement actuel
Locataire Hamaris
Locataire bailleur privé
TYPE DE LOGEMENT
Individuel 		

Locataire autre bailleur social
Propriétaire
Autre
Collectif (préciser étage : ................)

T1
T2
T3
T4
T5 et plus
Autre (précisez) : ...................................
Montant du loyer : ..................... Montant des charges : ..................... APL : .........

Si vous êtes locataire d’un logement appartenant à un bailleur social, merci de préciser le nom
du bailleur social : ..........................................................................................................................
Avez-vous déjà acquis :
• un logement auprès d’un organisme Hlm :
OUI
NON
• un logement locatif conventionné auprès d’une SEM ou de l’association foncière logement :
OUI
NON
En cas de réponse affirmative à l’un des deux cas, avez-vous revendu ce logement en raison
des motifs suivants :
• mobilité professionnelle :
OUI
NON
• logement devenu inadapté à la taille du ménage : OUI
NON
• séparation du ménage : OUI
NON

3

Dossier de
candidature

Acquisition d’un logement appartenant à Hamaris

vente

Usage envisagé du bien acquis
Résidence principale			
Résidence secondaire
Activité professionnelle (précisez) : ..........................................................................................
Investissement en vue location
Autre (précisez) : ............................................................

Financement envisagé de l’acquisition

FINANCEMENT

PROJET

Montant

Coût d’acquisition

€

Frais d’actes
Travaux

€
€

Apport personnel

€

Prêt Principal

€

€

Autre prêt n°1 :
........................
Autre prêt n°2 :
........................

€

€

€

€

Nom et adresse du notaire :
Précisez :

Durée

Taux
(TEG)

Mensualité

Je (Nous), soussigné(e)(s) nom(s) et prénom(s)) ……………………………..………………………….…………………………
................……………………………….…………………………………………………………………………………………………………......,
domicilié(e)(s) …………………………………………………..…………………………………..…………….................…................,
propose(ons) d’acquérir le bien : …………………………………..………………………………………..…………………….………,
au prix de (en chiffres et en lettres) ……………………………………………………….………………...…………..………………
……..…………………………………………………………………………………………..…..……………………….……………………………….
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.
Fait à …………………………………………………., le ………………………..
Signature(s) précédées de la mention « Lu et approuvé, bon pour offre d’achat»		

L’Acquéreur		

Le Co-acquéreur

Les délais de remise des offres, les priorités des candidatures, le prix et les conditions de ressources
sont établis conformément aux dispositions de l’article L443-11 et suivants du CCH.

4

