Vos coordonnées

Votre situation professionnelle

Candidat

Conjoint

 M.

 Mme

 M.

Nom : ..............................................................................

 Mme

Nom : ...............................................................................

Candidat

Conjoint

 Actif

 Actif

Prénom : .........................................................................

Prénom : .........................................................................

Emploi :
 CDI

Date de naissance : ....................................................

Date de naissance : ....................................................

Employeur : ...................................................................

Employeur : ...................................................................

Lieu de naissance : ......................................................

Lieu de naissance : ......................................................

Profession : .....................................................................

Profession : .....................................................................

Adresse actuelle : ........................................................

Adresse actuelle : .........................................................

Ville : ................................................................................

Ville : ................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

Cotisant 1% patronal :  OUI

Code postal : ................................................................

Code postal : ................................................................

Salaire net moyen mensuel * : ...................................
*total salaire annuel, primes comprises (divisé par 12)

Ville : ...............................................................................

Ville : ................................................................................

 Autres (préciser) : .....................................................

Téléphone : ...................................................................

Téléphone : ....................................................................

 Retraité – depuis le : ................................................

Mail : ...............................................................................

Mail : ................................................................................

 CDD

 Intérim  Fonctionnaire

 En congé parental – jusqu’au : .............................

Emploi :
 CDI

 CDD

 Intérim  Fonctionnaire

 NON

Salaire net moyen mensuel * : ...................................
*total salaire annuel, primes comprises (divisé par 12)
 Autres (préciser) : .....................................................
 Retraité – depuis le : ................................................
 En congé parental – jusqu’au : .............................

Autres ressources
(Pensions, rentes, pensions alimentaires, prestations familiales)

Votre situation familiale
 Célibataire

 Mariés

 Union libre

 Pacsés

 Séparé(e)

 Divorcé(e)

Nature

 Veuf(ve)

Montant (mensuel)

Composition du foyer
(Enfants et autres personnes à charge)
Nom et prénom

Sexe
(M ou
F)

Date de
naissance

Situation
(école, lycée, études supérieures,
apprentissage, salarié, sans activité,
retraité)

Revenus imposables (candidat et conjoint)
Dernier avis d’imposition
Crédits en cours
 OUI
Date de
début

 NON
Date de fin

Naissance attendue pour le :
Autres personnes à charge (préciser le lien de parenté)

Origine

Montants
empruntés

Durée
(mois)

Mensualités

Totaux

Votre logement actuel
Vous êtes
 Locataire
Préciser le bailleur : ............................... depuis le : ..............................
 Hébergé (s) chez parents ou amis
 Autre situation
Préciser : ....................................................................................................
Montant du loyer mensuel, hors charges : ................ € Montant des charges mensuelles : .................. €

Votre demande de logement
Quel type de logement souhaitez-vous ?

Vœu n°1 :

Vœu n°2 :

Vœu n°3 :

 Appartement
 studio(T1)

 1 chambre (T2)

 2 chambres (T3)

 3 chambres (T4)

 4 chambres (T5)

 Maison
 3 chambres (T4)

 4 chambres (T5)

Avez-vous déjà été propriétaire ?

 OUI

 NON

Votre financement

DOSSIER DE CANDIDATURE

Disposez vous d’un apport ?
 OUI
 NON

Montant : ......................... €

Attestation sur l’honneur

pour l’achat d’un logement neuf
en Accession Aidée
sur une commune de RENNES METROPOLE

Je(nous) soussigné(e-s) ................................................................................................................................................
Certifie(ions) sur l’honneur n’avoir, jusqu’à ce jour, jamais été propriétaire(s) et qu’en conséquence,
si je(nous) fais(ons) l’acquisition d’un logement dans le programme d’accession aidée de NEOTOA

Nom de la commune :

réalisé à ...........................................................................................................................................................................
il s’agira pour moi (nous) de la première acquisition de ma (notre) résidence principale.
Certifie(ions) sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.
Fait à ............................................................................, le ...................................................................................

Programme :
Dossier à retourner à l’adresse suivante :

Signature (s) du (des) candidat(s)P

NEOTOA
Promotion & Vente
41 bd de Verdun – CS 61121
35011 RENNES Cédex

Promotion & vente  02 23 48 20 20
Pièces à joindre à votre demande
 12 dernières fiches de salaire du ou des candidats
 copie du livret de famille ou si célibataire, copie de(s) la(les) carte(s) d’identité(s) ou titre de séjour
 copie de la dernière quittance de loyer
 copie de l’avis d’imposition 2017 sur revenus 2016
 Pré-accord et/ou simulation financière

www.neotoa.fr
 Céline ALCAZAR

 Sophie BOIVIN

 Aurore PAINCHAUD

