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 votre agence 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

DESTINATAIRE : SERVICE VENTE

67037 STRASBOURG

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, 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 :
Mes fonds propres, frais d’acquisition compris
Emprunt : je joins en annexe l’accord de principe de la banque
Joindre également dernier avis d’imposition
Fait ______________________, le ____/____/_____

Cet achat sera destiné :
A mon habitation principale
Autre : investissement …..

Signature du candidat

OPUS 67 met en œuvre un traitement ayant pour finalité la gestion des demandes de logement social en accession, ce qui constitue
pour OPUS 67 une obligation légale (Code de la construction et de l’habitation).
Les données sont destinées à la Direction des Ressources et, en cas d’achat, au notaire en charge de l’établissement de l’acte.
Les données pourront également être communiquées ou accessibles :
• Aux prestataires intervenant sur le parc immobilier ;
• Aux sous-traitants auxquels fait appel OPUS 67 dans le cadre de prestations externalisées telles que les enquêtes de
satisfaction, les opérations de routage ou encore certaines études sur notre parc locatif.
Durées de conservation des données :
•
Les données sont supprimées à compter du classement sans suite de la demande ou si, au cours de ce délai, vous en faites la
demande.
•
Lorsque la demande est satisfaite, les données à caractère personnel relatives à la demande sont supprimées à compter du
paiement complet du logement ou, le cas échéant, à l’issue de la période de sécurisation de la transaction lorsqu’une telle période
est prévue.
•
Dans tous les cas, il est prévu avant suppression un archivage intermédiaire pour une durée de 5 ans ou dernier contrôle des
autorités habilitées (ANCOLS), au plus long des deux, sauf les données nécessaires à la vérification de la mise en œuvre de la
clause anti-spéculative (10 ans).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, ainsi que du droit à la limitation du traitement et à l’effacement dans
le cadre permis par le Règlement Européen.
Vous pouvez exercer ces droits auprès de OPUS 67 - Service DPO • 15 Rue Jacob MAYER • CS 77004 • 67037 STRASBOURG Cedex.
Merci de joindre un justificatif d’identité.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectées, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL.
Pour votre parfaite information, OPUS 67 a désigné un délégué à la protection des données, que vous pouvez joindre à l’adresse mail
dpo.opus67@anaxia-conseil.fr.

