
ANNEXE 4 – FORMULAIRE CANDIDATURE D’ACQUISITION 
 
 
Ø Situation familiale actuelle : célibataire/union libre, pacsés, mariés, séparés, divorcés, 

veuf/veuve (entourer la mention correspondante) 
 
Ø Identité du ou des candidats à l’accession  
 
Candidat 1 :  
 
 Monsieur, Madame (rayer la mention inutile) 
 
 Nom : _______________________________________________________________ 
 Prénom : _____________________________________________________________ 
 Date de naissance : ____________________________________________________ 
 Adresse actuelle : _____________________________________________________ 
 Téléphone : ___________________________________________________________ 
 e-mail : ______________________________________________________________ 
 
Candidat 2 :  

 
 Monsieur, Madame (rayer la mention inutile) 
 
 Nom : ________________________________________________________________ 
 Prénom : _____________________________________________________________ 
 Date de naissance : _____________________________________________________ 
 Adresse actuelle : ______________________________________________________ 
 Téléphone : ___________________________________________________________ 
 e-mail : ______________________________________________________________ 
 
Ø Composition familiale : 
 
 - Nombre d’enfants à charge fiscalement : _________________________________ 
 

Nom Prénom Date de naissance 
   
   
   
   
   
 
Ø Primo accession (cocher la case correspondante) 
 
 ¨ Candidat(s) n’ayant jamais été propriétaire(s) de sa (leur) résidence principale 
 

¨ Candidat(s) n’étant plus propriétaire(s) de sa (leur) résidence principale depuis au 
moins 2 ans. 

 
 
 
 
 



PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE : 
 
Les pièces fournies seront utilisées pour l’instruction des dossiers par les services et pourront être 
examinées si besoin par la commission d’attribution des lots mais ne seront pas communiquées à un 
tiers. 
 

Les dossiers incomplets ne seront pas traités 
 
Ø Copie de la pièce d’identité de chaque candidat 
Ø Copie de la pièce d’identité de chaque enfant ou copie du livret de famille 
Ø Copie du ou des contrats de bail justifiant d’une location sur les 24 derniers mois ou 

attestation d’hébergement (attestation sur l’honneur de la personne qui héberge) 
 
 
 
ATTESTATION 
 
 
Je soussigné(e), candidat n° 1 _____________________________________________ 
 
Je soussigné(e), candidat n° 2 ______________________________________________ 
 
 
Certifie et atteste que les informations déclarées ci-dessus sont exactes, 
Atteste avoir pris connaissance du règlement du lotissement et en accepte le contenu, 
Atteste avoir pris connaissance de l’ensemble des modalités du présent règlement d’attribution et en 
accepte le contenu. 
 
 
 
Fait à    , le           
 
Signature(s) :  
 
 
        
Candidat n° 1     Candidat n° 2    


