Bien concerné
Adresse du bien :
Commune :
Prix de vente :

CANDIDATURE - ACHAT LOGEMENT
Un questionnaire, pour quoi faire ?
Ce questionnaire a uniquement pour objet d’attribuer le logement ci-dessus. Il ne peut porter que sur un seul logement et sera détruit
dans les 2 mois de son attribution sauf demande contraire de son auteur. Nous vous invitons à le compléter intégralement pour que
votre demande soit prise en compte.
Comment visiter le bien ?
Les visites ne sont que sur rendez-vous, merci de prendre rendez-vous préalablement au numéro indiqué dans l’annonce de vente.
Où envoyer le questionnaire ?
Le questionnaire peut être remis à une agence d’OPUS 67, au siège d’OPUS 67 (adresse ci-dessous) ou adressé par mail à
vgromfeld@opus67.fr
A qui est attribué le logement ?
Les questionnaires reçus au plus tard à la date indiquée dans l’annonce seront étudiés. En cas d’absence d’attribution, les
questionnaires reçus postérieurement seront étudiés à leur tour.
L’annonce indique la date jusqu’à laquelle le bien est réservé aux locataires de tous les bailleurs sociaux du département. Si le
logement n’a pas trouvé acquéreur parmi les locataires à cette date, il pourra être acquis par un non locataire.
Tous les candidats ayant déposé un questionnaire seront informés de la décision prise.

OPUS 67 - 15 Rue Jacob Mayer CS 77004
67037 STRASBOURG

DESTINATAIRE : SERVICE VENTE
Madame, Monsieur,

Après avoir pris connaissance de l’annonce concernant le logement cité ci-dessus et l’avoir visité, je vous fais
part de mon intérêt pour son achat. Pour ce faire, je certifie exact les éléments ci-dessous :
Identité du Candidat
Nom :

Prénom :

Né(e) le

A:

Adresse :

Téléphone : ……………./……………….…/……………………./…………………./………………..
Situation locative du Candidat
Je suis locataire chez un bailleur social du Bas Rhin :
OUI, précisé quel bailleur :
NON, chez un bailleur privé
NON, je suis propriétaire
J’ai déjà acquis un logement suite à une vente HLM
oui
non
Composition du foyer
Mon foyer comprend actuellement : …….. personne (s)
Financement - Destination du projet
Cet achat sera financé par :

Cet achat sera destiné :

Mes fonds propres, frais d’acquisition compris

A mon habitation principale

Emprunt : je joins en annexe l’accord de principe de la banque

Autre : investissement ……

Dernier avis d’imposition
Fait à ______________________, le __/___/___

Signature du candidat

