Dossier à retourner à
HALPADES Service accession
6, Avenue de Chambéry
74000 ANNECY
Ou mail : chargedesventes@halpades.fr

PROGRAMME EN ACCESSION SOCIALE ou LOCATION-ACCESSION
FICHE D’INSCRIPTION
(Une fiche par foyer)

Composition du foyer

Nom

Prénom

Date de
naissance

Profession (préciser
CDI/CDD/intérim)

Candidat

…………………………………….

……………………………

…………………

…………………………………………..

Conjoint/concubin

……………………………………

………………………………..

…………………

…………………………………………..

Enfants
1
2
3
4

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

…………………
…………………
…………………..
…………………..

Lieu de scolarisation
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….

Autres personnes

…………………………………

…………………………….

…………………

………………………………………

Situation familiale : célibataire – divorcé(e) – séparé – veuf(e) – Pacsé(e) - marié(e) - vie maritale (rayez les
mentions inutiles)

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………….
Tél domicile : ……………………………….
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………..
Tél portable : ……………………………….
…………………………………………
non  Si vous êtes locataire HLM (*), préciser le nom de l’organisme HLM
Etes-vous Locataire :
oui 
Bailleur :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Si vous n’êtes pas locataire HLM, êtes –vous inscrit(e) sur la liste de demandeurs de logement HLM :
oui , préciser votre numéro unique : …………….…………………., non 


Logement recherché dans le programme :


Logement recherché : T2 (1 chambre) – T3 (2 chambres) – T4 (3 chambres) – T5 (4 chambres)



Nécessité d’accessibilité pour personne handicapée : oui 

(rayez les mentions inutiles)

non 

Etes-vous primo-accédant ? (au sens du PTZ : est considéré primo-accédant l’Accédant qui n’a pas été
non 
propriétaire de sa résidence principale dans les deux ans précédant sa demande) : oui 
 Etes-vous propriétaire de votre résidence principale : oui
non 
 Avez-vous un apport personnel ? :
oui 
non  : Montant :…………………..€
non 
 Avez-vous des prêts en cours ? :
oui 
Si oui, date de fin du crédit en cours et montant mensuel :…………………………………………………………………


Je (nous) soussigné(s) (compléter l’identité du ou des demandeurs en indiquant le prénom et le nom de chacun).
…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………..
certifie (certifions) l’exactitude de tous les renseignements fournis dans la présente demande et l’exactitude
des pièces fournies au dossier. J’ai (Nous avons) pris note que toute déclaration inexacte entrainerait le
rejet de la demande.
Lu et approuvé

Date

Signature (s)

Pièces à fournir obligatoirement, en photocopies :
 Livret de famille, ou carte d’identité pour les personnes seules, et le cas échéant la carte de séjour ;
 Avis d’imposition N-2 (à produire pour chaque personne majeure destinée à occuper le logement) ;
 Simple simulation bancaire sur le prix de l’appartement qui vous intéresse ;
- Si vous êtes salarié (e), en activité ou non :
 Les 3 derniers justificatifs mensuels de ressources de tous les membres vivant dans le foyer (Fiches de
paie, avis de paiement Assedic, retraite, pension…) ;
- Si vous êtes travailleur indépendant :
 Résultat des deux derniers bilans ;
 Justificatif du lieu de travail (s’il ne figure pas sur la fiche de paie)

A défaut de renseignement des données obligatoires et de production des pièces justificatives
relatives à votre situation, le dossier incomplet vous sera retourné.
En tant que responsable de traitement, Halpades recueille des informations et les pièces listées dans le document ci-annexé, destinées à constituer votre dossier
de candidature à l’accession sociale d’un logement Halpades. Les données avec un astérisque sont obligatoires. En leur absence, votre demande ne pourra pas être
traitée. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’interrogation, de modification pour un motif légitime. Ces droits s’exercent auprès du CIL d’Halpades
par courrier postal accompagné d’un titre d’identité signé, au 6 avenue de Chambéry -74000 ANNECY

