FICHE DE RENSEIGNEMENTS
IDENTITÉ ET INFORMATIONS GÉNÉRALES
Demandeur 1
Nom d’usage :_________________________________
Nom de jeune fille : ____________________________
Prénoms : ____________________________________
Date de naissance :_____________________________
Lieu de naissance : _____________________________
Profession : ___________________________________
Lieu de travail (commune) : ______________________
Téléphone : ___________________________________
Mail : ________________________________________

Demandeur 2
Nom d’usage : ________________________________
Nom de jeune fille : ____________________________
Prénoms : ____________________________________
Date de naissance : ____________________________
Lieu de naissance : _____________________________
Profession : __________________________________
Lieu de travail (commune) : ______________________
Téléphone : __________________________________
Mail : _______________________________________

Adresse actuelle :

Adresse actuelle :
 Idem demandeur 1
Adresse :_____________________________________
____________________________________________
Code postal : _________________________________
Ville : _______________________________________

Adresse : _____________________________________
____________________________________________
Code postal : __________________________________
Ville : ________________________________________

VOTRE SITUATION ACTUELLE
Type de logement :
 Maison individuelle  Appartement

1:
2:

/
/

/
/

3:
4:

/
/

/
/

Statut d’occupation :
 Propriétaire
 Locataire du parc privé
 Locataire du parc social
Nom du bailleur social : ____________________
 Occupant à titre gratuit
 Autre (à préciser) : __________________________
Votre logement :
Surface : _______________ m²
Nombre de pièces : _________ Dont chambres : _____
Ancienneté dans votre logement :
 Inférieure à 2 ans

 Supérieure à 2 ans

Composition de la famille :
Nombre d’adultes : ____________________________
Nombre d’enfants : ____________________________
Date de naissance de chaque enfant (ou pers. à charge)
Page 1/2

Vos revenus et vos crédits actuels :
Demandeur 2

Demandeur 1
Salaire NET actuel mensuel : _____________________
Revenus N-1 :_________________________________
Revenus N-2 :_________________________________
Crédit(s) en cours : _____________________________
______________________________________________________
Si vous êtes en période d’essai, merci d’indiquer la date de fin de
celle-ci : ______________________________________

_____________________________________________

Salaire NET actuel mensuel : ____________________
Revenus N-1 : ________________________________
Revenus N-2 : ________________________________
Crédit(s) en cours : _____________________________
Si vous êtes en période d’essai, merci d’indiquer la date de fin de
celle-ci : ______________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

VOS BESOINS
(Vous pouvez indiquer plusieurs choix, dans ce cas merci de bien vouloir classer ces derniers en les numérotant par
ordre de préférence à la rubrique « classement de vos choix » )

 Un terrain à bâtir :
Quelle surface recherchez-vous ?
______________________ m²
 Une maison clé en main:
Quelle surface recherchez-vous ?
Maison : _______________ m²
Terrain : _______________ m²

AUTRES RENSEIGNEMENTS
S’agit-il de votre première acquisition * ?

 Oui

 Non

Si vous avez répondu OUI, êtes-vous, vous et/ou votre conjoint, salarié(s) d’une entreprise
privée cotisant au 1% patronal (entreprise supérieure à 20 salariés) ?

 Oui

 Non

S’agit-il d’un investissement locatif :

 Oui

 Non

(* Si vous n’avez pas été propriétaire de votre résidence principale depuis plus de 2 ans, répondez « Oui ».)

Budget alloué à votre projet :

Budget global :

€

Dont terrain :

€

Pour cette acquisition bénéficiez-vous d’un apport personnel :
- Si oui, quel est le montant de cet apport : ______________________€

 Oui

 Non

Avez-vous déjà contacté une banque ou un courtier pour votre projet :
Comment avez-vous eu connaissance de cette opération ?
 Annonce Presse
 Panneau sur site
 Annonce internet

 Oui

 Non

 Bouche à oreille

 Site internet : bouvron.eu

 Autres (à préciser) :

DATE …………………….……….. SIGNATURE (S) CLIENT(S)

Conformément aux obligations du RGPD, les données personnelles que vous nous communiquerez ne seront utilisées que dans le cadre des relations
commerciales entre vous et la commune. Les données ne seront pas utilisées à des fins sortant du cadre du service demandé.

Merci de bien vouloir retourner ce
questionnaire complété à :

Mairie de Bouvron
12 Rue Louis Guihot
44130 Bouvron

Ou par mail à :
urbanisme@mairie-bouvron.fr
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