
Façade arrière et terrasse

     Pièces justificatives à fournir impérativement

     Informations concernant le logement acquis

Dossier de
candidature

    vente

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

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

Hamaris •Service Vente
27 rue du Vieux Moulin • B.P. 2059

52902 CHAUMONT CEDEX 9

     Acquisition d’un logement appartenant à Hamaris

• Commune : ..........................................................................................
• Adresse : ..............................................................................................
• Typologie : ...........................................................................................
• Prix avec remise :  ................................................................................
• Prix sans remise :  ................................................................................
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     Informations concernant les acquéreurs candidats

Dossier de
candidature

    vente
     Acquisition d’un logement appartenant à Hamaris

     Madame      Monsieur
Nom (de jeune fille) : .................................................................................
Prénom : ....................................................................................................
Né(e) le : .......................................... à : ....................................................
Situation familiale : ...................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
Code postal : ........................ Commune : ................................................
Tel domicile : ................................... Autre tél : ........................................
Adresse mail : ........................................@........................................... ....

Acquéreur

Lien avec l’acquéreur : 
     Epoux (se)    PACS       Concubin      Autre : ...........................
     Madame     Monsieur
Nom (de jeune fille) : .................................................................................
Prénom : ....................................................................................................
Né(e) le : .......................................... à : ....................................................
Situation familiale : ...................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
Code postal : ........................ Commune : ................................................
Tel domicile : ................................... Autre tél : ........................................

Co-acquéreur
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Un logement occupé ne peut être vendu qu’au locataire titulaire du bail. Il  est 
libre d’acheter ou non son logement. Si il ne souhaite pas acheter, et ce, quelle 
qu’en soit la raison, il a un droit au maintien dans les lieux selon les dispositions 
légales. Il est important de souligner que la vente est possible au conjoint, 
ascendants ou descendants du locataire. Leurs ressources doivent cependant 
être inférieures à certains plafonds fixés par l’administration.

Si vous souhaitez transmettre votre priorité à l’une des personnes citées ci-dessus, 
vous devez impérativement nous adresser un courrier d’autorisation de vente, en 
recommandé avec accusé de réception, signé par l’ensemble des locataires non 
acquéreurs. Pièces à joindre : Carte d’identité et justificatif de liens de parenté



     Situation familiale et professionnelle

     Nature et quotité des droits acquis

Dossier de
candidature

    vente
     Acquisition d’un logement appartenant à Hamaris
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COMPOSITION FAMILIALE

ACTIVITE DES ACQUEREURS

Nom - Prénom
(autre que acquéreur ou co-acquéreur) 

Sexe
(F/M)

Date de naissance 

Vous exercez un emploi Vous n’exercez  pas d’emploi

Lien de parenté

CDI CDD
Elève ou 

étudiant

Autre 

inactif
Retraité Invalidité

Demandeur 
d’emploi inscrit à

Pôle Emploi

Secteur
Public

Secteur
Privé

Cochez une case 
par personne

Acquéreur

Co-acquéreur

Nom 
et adresse 

de l’employeur

Ressources
mensuelles

€

€

     Crédit en cours

Pour l’ensemble des acquéreurs :
Crédit n°1 : (Précisez) : …………………………………………………………………………………………
Mensualité : ………………….....…Date dernière échéance : ……………...........………………

Crédit n°2 : (Précisez) : …………………………………………………………………………………………
Mensualité : ………………….....…Date dernière échéance : ……………...........………………

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 : …………………%



Dossier de
candidature

    vente
     Acquisition d’un logement appartenant à Hamaris

4

     Financement envisagé de l’acquisition

Coût d’acquisition €

€

€

€ €

€

€ €

€ €

Apport personnel

Frais d’actes Nom et adresse du notaire : 

Précisez : 

Prêt Principal

Travaux

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

Montant

Durée MensualitéTaux
(TEG)

P
R

O
JE

T
F

IN
A

N
C

E
M

E
N

T

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) ……………………………………………………….………………...…………..………………
……..…………………………………………………………………………………………..…..……………………….……………………………….
Atteste(ons) n’avoir jamais acquis soit un logement vacant auprès d’un organisme d’habitations à loyer 
modéré, soit un logement locatif appartenant à une société d’économie mixte et faisant l’objet d’une 
convention conclue en application de l’article L. 351-2 et devenu vacant, soit un logement auparavant 
acquis par une telle société en application du huitième alinéa du présent article et devenu vacant.

Fait à …………………………………………………., le ………………………..

Signatures :              L’Acquéreur                   Le Co-acquéreur


