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Renseignements acquéreur(s) 
 

 Acquéreur 1 Acquéreur 2 
Nom d’usage   
Nom de naissance   
Prénoms 
 

  

Date de naissance   
Lieu de naissance   
Adresse   

Code postal   
Téléphone   
Courriel   
Situation familiale □ Célibataire 

□ Concubinage 
□ Pacsé(e) 
□ Marié(e) 
□ Divorcé(e) 
□ Veuf (ve) 

□ Célibataire 
□ Concubinage 
□ Pacsé(e) 
□ Marié(e) 
□ Divorcé(e) 
□ Veuf (ve) 

Nombre de personnes 
composant le foyer 
Dont enfants (préciser 
leur date de naissance) 

  

Nom et adresse de 
l’employeur 

  

Revenu fiscal de 
référence pour les 
demandes primo 
accédant 
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Identification du lot candidaté 
 

 
Numéro(s) de lots* souhaité (s): 
 
 

*maximum deux 

 

Financement du projet global 
 

Prix de vente + frais notariés + construction 

 
Montant global du 
projet 

 
Acquisition + frais : 
 
Construction : 
 

 

Apport personnel 
 Acquéreur 1 Acquéreur 2 
 
Avez-vous un apport 
personnel ? 

 
□ oui 

Montant : 
□ non 
 

 
□ oui 

Montant : 
□ non 
 

 

Prêts à solliciter 
Type de prêt Montant Durée Taux Mensualité 

(hors assurance) 
Prêt 0%  

 
   

Bancaire  
 

   

Autre  
 

   

Total emprunts  
 

   

 
Nom de la banque 
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Pièces obligatoires à fournir (les dossiers incomplets seront rejetés) 
 

□ Dossier de candidature complété 

□ Le� re de candidature (pourquoi éco quartier, construction envisagée….) 

□ Un plan de financement et les garan�es bancaires associées de moins de trois mois, pour attester 
de la capacité d’achat du terrain et de la construction du logement  

□ Copies des pièces d’identité recto-verso 

□ Jus�fica�f de domicile de moins de trois mois 

□ Sur papier libre, l’engagement sur le respect des règlements et cahier des charges (anti-spéculative 
notamment) 

□ Une déclara�on sur l’honneur concernant la qualité de primo-accédant telle que défini par le 
règlement d’attribution et la qualité de personne physique 

En signant la présente fiche de candidature, j’atteste l’exactitude des informations fournies. 

Acquéreur 1 
 
 
 
 
 
 

Acquéreur 2 

Lieu, date, nom et signature 

 

 

Annexes téléchargeables sur le site internet de la Ville  
 

□ Délibérations du conseil municipal du 15 décembre 2022 fixant la procédure, les critères de 
sélection, les tarifs  

□ Clause an� spéculative pour les primo accédant 

□ Cahier des Prescriptions Architecturales Urbaines et Paysagères (CPAUP) et Cahier des Charges de 
cession de terrain (CCCT)  

□ Règle d’urbanisme de la ZAC Saint Christophe -la Prestière (1Aubz ) 

□ Plan d’ensemble 

□ Plans de vente des lots  36-37-38-39-40-41-42 

□ Modèles d’attestation à recopier 


