
PÔLE
IMMOBILIER

NOM :                                                                                      Prénom :

Adresse :

Module :

Composition familiale :

Plafond de ressources 2015 :             % (                          €)

Situation(s) professionnelle(s) :   1-

Revenus mensuels :                                             €

Lieux de travail :  

Emprunts :                                    € >                      /                                     € >                       /                                     € >

Apport personnel : 

Type de logement recherché : 

Commune :

Âge des parents :

Plafond de ressources 2016 :                   % (                          €)

2-

Prestations : 

1 % logement :  1-                             2-

Loyer actuel :           €

Âge des enfants :

1er choix :

2ème choix :

3ème choix :

VILLES OU COMMUNES SOUHAITÉES

CADRE RÉSERVÉ À VENDÉE HABITAT

DEMANDE DE LOGEMENT 
EN LOCATION-ACCESSION



1- VOTRE IDENTITÉ :

2- VOS COORDONNÉES :

3- VOTRE SITUATION FAMILIALE ACTUELLE :

Naissance prévue :

Êtes-vous placé sous un régime de protection ?                                                                     

DEMANDEUR :

LE CONJOINT OU CO-DEMANDEUR :

M

M

Oui, date théorique :

Oui, lequel :

Non

Non

Célibataire

Mariés, depuis le

Pacsés, depuis le

Mme

Mme

Concubinage, union libre : depuis le 

Divorcé(e) ou séparé(e) : depuis le 

Veuve ou veuf : depuis le 

Nom :                                                                                      Prénom :

Nom de naissance :

Date de naissance :     Lieu de naissance :

Nationalité : 

Nom :                                                                                      Prénom :

Nom de naissance :

Date de naissance :     Lieu de naissance :

Nationalité : 

Adresse :                                                                                     

Code Postal :     Commune :

Téléphone personnel :      Portable 1 :

E-mail :        Portable 2 :

Française

Française

Union Européenne

Union Européenne

Hors Union Européenne

Hors Union Européenne

VOS ENFANTS :

Nom et Prénom Date de naissance À charge
En droit de 

garde alternée
En droit de 

visite



4- VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE :

5- VOTRE SITUATION ACTUELLE À L’ÉGARD DE VOTRE LOGEMENT :

6- LOGEMENT RECHERCHÉ :

Nombre de chambres souhaité :                                                                                     

Souhaitez-vous un garage :

Acceptez-vous un logement avec un étage :

Autres : 

ÊTES-VOUS LOCATAIRE ?

NOMBRE DE CHAMBRE(S) :

VOUS OCCUPEZ ?

Oui

1 2 3

Un appartement

Oui

Oui

Propriétaire de votre logement

Autre   Précisez : 

Identité du propriétaire :

Non

4 5 et plus...

Une maison

Non

Non

Logé par les parents Logé par l’employeur

Demandeur Co-demandeur

Votre profession

Nature du contrat (CDI, CDD, Intérim, Autre)

Nom de l’entreprise

Lieu d’embauche

Date d’embauche

Organisme collecteur du 1% logement

SI OUI :    auprès d’un bailleur privé

SI NON, VOUS ÊTES : 

auprès d’un bailleur public

Observations ou remarques : 



Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’organisation post-mortem, des informations 
conservées selon la durée prévue par les textes, qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par courrier au Correspondant Informatique et Libertés à 
l’adresse indiquée ci-contre ou par mail : mesdonnees@vendeehabitat.fr, et en joignant un justificatif d’identité.

Copie intégrale de l’avis d’imposition ou de non imposition 2015 et 2016

Photocopie du dernier bulletin de salaire de chaque personne

Photocopie de la dernière notification Assédic (si bénéficiaire de prestations)

Photocopie de la dernière notification de la Caisse d’Allocations Familiales (si bénéficiaire de prestations)

Photocopie du contrat de travail de chaque personne

Photocopie des 4 dernières quittances de loyer

Situation de remboursement des emprunts établis par chaque organisme prêteur (si emprunts en cours : 
joindre les copies des tableaux d’amortissement)

Photocopie du jugement de divorce 

Attestation de la vente de votre maison ou de sa location

Copie du livret de famille ou cartes d’identité de toutes les personnes qui composent le foyer

Autre : 

Afin d’étudier précisément votre demande, il est impératif que vous fournissiez l’ensemble des copies des 
documents ci-après :

Retrouvez tous nos projets sur : www.vendeehabitat.fr

VENDÉE HABITAT
28, rue Benjamin Franklin - CS 60045
85 000 LA ROCHE SUR YON CEDEX

7- DOCUMENTS À FOURNIR :

CONTACT
02 51 09 85 57
accession@vendeehabitat.fr


