OFFRE D’ACHAT
(à remettre en mains propres au siège de Toul Habitat ou par courriel à l’adresse :
oph@toulhabitat.fr)

⧫Nom Prénom ……………………………………………………………
550 av. des Leuques
54200 Toul
tél. 03 83 43 02 98
oph@toulhabitat.fr

www.toulhabitat.fr
OPH DE
LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES
TERRES TOULOISES
SIRET 275 400 034 00045
APE 6820A

 Adresse :……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………………………..
 Mail : ……………………………………………………………………
⧫Situation de famille :  Célibataire

 Marié

 Concubinage  Veuf (ve)  Pacsé

 Divorcé
 Séparé

⧫Autres personnes devant occuper le logement (merci de préciser le nom,
le prénom, la date de naissance, le lien de parenté, et la situation de ces personnes )
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
⧫ Votre logement actuel
 Locataire HLM

 Gardien employé par un bailleur social

 Locataire parc privé  Propriétaire

Si vous êtes locataire d’un logement appartenant à un bailleur social,
merci de préciser le nom de ce bailleur : …………………..
Si vous êtes gardien, employé par un bailleur social, merci de préciser
le nom de votre employeur : ………………………
⧫Revenu fiscal de référence (RFR) N-2 : …………….. €
(Merci de joindre la copie de votre avis d’imposition sur les revenus N-2)

⧫Bien visité :

 appartement

 pavillon

⧫Adresse du bien : ………………………………………………………
……………………………………………………………………………...
⧫Typologie : T1

T2

T3

T4

T5

T6

⧫Annexe(s) : ……………………………………………………………..
À la suite de la visite du bien désigné ci-dessus, nous vous proposons
de l’acquérir au prix de : ………………………………………. €
⧫Banque : ……………………………………………………
⧫Financement envisagé :
 Apport personnel .………………………………………. €
 Prêt bancaire ……………………………………………. €
 Prêt employeur ………………………… ………………. €


Nous reconnaissons que la présente offre d’achat sera étudiée avant toute acceptation

selon les modalités prévues aux articles D443-12-1 DU CCH et L 443-11 du CCH.



Nous attestons par la présente ne jamais avoir acquis précédemment de logement

social.

⧫PIECES A FOURNIR :
-

Copie de la carte nationale d’identité

-

Avis d’imposition de l’année N-2

-

Dernière quittance pour le locataire d’un logement appartenant
à un bailleur social

-

Dernière fiche de paie pour le gardien d’immeuble d’un bailleur
social

-

Offre d’achat d’un bien immobilier

-

3 derniers bulletins de salaire de chaque demandeur

Les acquéreurs :
Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour offre d’achat au prix de ……€ (écrire le
montant en chiffre et en lettres)

