Service Commercial - Vente HLM Locative
16/20 rue Henri Expert
33082 BORDEAUX Cedex
05.56.11.50.50
acheterancien@mesolia-habitat.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE / VENTE HLM
NOM : ……………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………….

PRENOM : ………………………………………………………

Mail : …………………………………………………………

Nom de jeune fille : …………………………………………….

Situation familiale :

célibataire

Marié

Date et lieu de naissance : ……………………………...........

Séparé

Divorcé

Date et lieu de mariage : ………………………………………

Concubin

Veuf

Caisse d’Allocation familiales ou Caisse de la MSA (1)
Code Allocataire :…………………………………..

Nationalité : …………………………………………

DOMICILE ACTUEL
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vous êtes :
Etes-vous locataire chez Mésolia ? :

Oui

Non

Locataire

Si oui, depuis quelle date ? : …………………………
Oui

Propriétaire

Type de logement occupé à ce jour :

Etes-vous locataire chez un autre bailleur social du
département ?

Hébergé

Logement individuel

Non

Typologie….........

Logement collectif

Si oui, lequel : ……………………………………….

Avez-vous déjà acheté un logement HLM auprès d’un

Depuis quelle date ?..............................................

bailleur social ?

Oui

Non

Autre(s) à préciser……………………………….

DEMANDE
Typologie souhaitée :
Etage :

1

oui

2

3

4

5

non

Commune(s) résidence(s) désirée(s) :

Motif de la demande :

…………………………………………………………

Logement trop cher

…………………………………………………………

Décohabitation

…………………………………………………………

Mutation professionnelle

………………………………………………………….

Autre

(1) Rayer la mention inutile
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Vente du logement
Rapprochement familial

FAMILLE (tous les futurs occupants du logement)
Nom – Prénom

Date et lieu de naissance

Lien de parenté

Nationalité

Revenu

Profession

mensuel

REVENUS DU CANDIDAT
Nom et adresse de l’employeur : ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
CDI

CDD

Qualification : ………………………………………………

Autre (à préciser)

…………………………………..

Revenus mensuels : ………………………………............

Date d’embauche :………………………………………...

REVENUS DU CONJOINT OU CO-HABITANT
Nom et adresse de l’employeur : ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
CDI

CDD

Autre (à préciser)

Qualification : ………………………………………………
………………………………………

Revenus mensuels : ………………………………............

Date d’embauche :………………………………………...
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RESSOURCES COMPLEMENTAIRES
Allocations familiales : …………………………………

Pensions alimentaires : ……………………………………

Autres (à préciser) : …………………………………...

Pensions : …………………………………………………..

FINANCEMENT

- Avez-vous déjà réalisé une pré-étude de financement pour un achat immobilier :

OUI

NON

- Quel est le montant de votre capacité d’emprunt ? …………………………………………………………………………..
- Disposez-vous d’un apport personnel ? OUI / NON …………………………………………………………………………..
- Montant de l’apport personnel : ………………………………………………………………………………………………….

PIECES A FOURNIR IMPERATIVEMENT
La fiche crédit en cours figurant page 5.
Photocopie du livret de Famille (ou copie carte d’identité recto-verso)
Photocopie des 2 derniers avis d’imposition
Photocopie des 3 derniers bulletins de salaire de tous les membres de la famille qui travaillent (ou
tout autre justificatif de revenus, Pension, Retraite…)
Dernier décompte des prestations familiales (CAF / MSA)
Photocopie dernière quittance de loyer
Simulation bancaire vérifiant votre capacité de financement
Je soussigné(e)…………………………………………………, certifie exact l’ensemble des informations
mentionnées précédemment.
A………………………………………………… Le, …………………………………………………….
Signature(s)

MESOLIA, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour principales finalités l’étude de votre candidature et le suivi de votre dossier dans
le cadre d’un projet d’acquisition de logement. Ces informations sont destinées aux personnes habilitées de MESOLIA et peuvent être transmises aux notaires et/ou à nos partenaires bancaires.
Nous vous informons que ces données seront conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur collecte. Conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, nous vous
informons que vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification sur les données vous concernant, ainsi que d’un droit d’opposition pour motifs légitimes et à leur utilisation à
des fins de prospection notamment commerciale. Par ailleurs, nous vous informons que vous disposez également d’un droit post-mortem qui vous permet de définir des directives relatives à la
conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez exercer l’ensemble de vos droits précités en vous adressant par
courrier à : Mésolia, Interlocuteur Informatique et libertés, Direction du Contrôle Interne et Méthodes, 16 rue Henri Expert, 33000 BORDEAUX, accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé.
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RESERVE A MESOLIA
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CREDITS EN COURS
Je soussigné
………………………………………………………………………………………………………………..............
Déclare :

Ne pas avoir contracté de prêts à ce jour,
Avoir contracté un ou des prêts dont les modalités sont les suivantes :

Organisme Prêteur

Montant du prêt

Durée

Début

Objet du prêt
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Fin

Montant de

Capital

l’échéance

restant dû

