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Résidence Jaurès 

N° MODULE : 04002-00001-00001-00005 

  

  

    

Dossier de Candidature 

De ………………………………………………………………………………………… 

POUR L’ACQUISITION D’ UN BIEN VACANT APPARTENANT A  

 

SITUE A CLAMART (92140) 
2 AVENUE JEAN JAURES 

APPARTEMENT 4EME ETAGE PORTE GAUCHE - LOT DE COPROPRIETE N°6 

(ET CAVE N° 15 (LOT 6 (2D) )  

MIS EN VENTE AU PRIX DE 356 495€ 
 

 

 

Le(s) candidat(s) reconnaisse(nt) que : 
- la date de réception de leur offre ne sera prise en considération que lorsqu’une visite aura été réalisée et toutes 
les pièces demandées auront été fournies 
- leur offre d’achat sera étudiée avant toute acceptation selon les modalités rappelées en page 4 du présent 
dossier: 

 

Le(s) candidat(s) déclare(nt) avoir reçu la fiche « Information Acquéreur », et pris connaissance des modalités de 

traitement et de la protection des données personnelles en page 4 du présent dossier. 

 
 

Date et signature du ou des candidats 

 

 

 

 

DOSSIER COMPLET A DEPOSER CHEZ L’HUISSIER SCP ABRAHMI - BLANCHET – JOUBERT 

56 BIS AVENUE JEAN-JAURES, 92140 CLAMART. 

 

SEULS LES DOSSIERS REMIS A L’HUISSIER SERONT ETUDIES 

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS, LE JEUDI 27 AOUT 2020 A 17H.  
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DONNEES PERSONNELLES  DU /  DES CANDIDATS  ACQUEREUR(S)  

C AN DI DA T  C O -C A ND I DA T  

Êtes-vous : ☐ Ancien locataire de l’immeuble 2 avenue 

Jean Jaurès ayant bénéficié d’un relogement et 
toujours titulaire d’un bail Clamart Habitat 

Êtes-vous : ☐ Ancien locataire de l’immeuble 2 avenue 

Jean Jaurès ayant bénéficié d’un relogement et 
toujours titulaire d’un bail Clamart Habitat 

☐ Locataire d’un logement appartenant à un 

bailleur social 
Nom du bailleur………………………………………… 

☐ Locataire d’un logement appartenant à un 

bailleur social 
Nom du bailleur………………………………………… 

☐ Autre candidat ☐ Autre candidat 

Nom  Nom  

Nom de jeune fille  Nom de jeune fille  

Prénom(s)  Prénom(s)  

Adresse  Adresse  

Code Postal / Ville  Code Postal / Ville  

Date de naissance  Date de naissance  

Age  Age  

Lieu de naissance  Lieu de naissance  

Situation familiale 
☐ Célibataire 

☐ Marié(e)  

☐ Pacsé(e) 

☐ Divorcé(e)  

☐ Séparé(e) 

☐ Veuf(ve) 
Situation familiale 

☐ Célibataire 

☐ Marié(e)  

☐ Pacsé(e) 

☐ Divorcé(e)  

☐ Séparé(e) 

☐ Veuf(ve) 

Date mariage/PACS/  Date mariage/PACS  

Contrat de mariage OUI / NON Contrat de mariage OUI / NON 

Employeur  Employeur  

Type de contrat 
☐ CDI      ☐ CDD      ☐ Intérim 

☐ Autre : …………………………………………........ 
Type de contrat 

☐ CDI      ☐ CDD      ☐ Intérim 

☐ Autre : …………………………………………........ 

Profession  Profession  

Date d’entrée  Date d’entrée  

Téléphone/mail  Téléphone/mail  

Nombre enfants ou personne à charge : Nom – Prénom – âge – lien avec l’acquéreur : 
 
 
 
 
 
 
 
 

V O S  R E S S O UR C E S  

Salaire net mensuel ……..…….…….. X …..… mois Salaire net mensuel ……..…….…….. X …..… mois 

Allocations familiales  Allocations familiales  

Autres revenus 
(précisez le type pensions retraite, 
invalidité, indemnité chômage etc…) 

 
Autres revenus 
(précisez le type pensions retraite, 
invalidité, indemnité chômage etc...) 

 

Revenus net fiscal 2019  Revenus net fiscal 2019  

V O S  PR E T S  /  C R E D IT S  E N C O UR S  

Nom de l’emprunteur Objet du prêt ou du crédit 
Montant échéance 
mensuelle et durée 

Date de début et  
de fin du crédit ou du prêt 

    

    

    

Pension alimentaire  Pension alimentaire  
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Acquisition envisagée : ☐ Au titre de la résidence principale  ☐ En vue de la réalisation d’un investissement locatif 

 

 

PROJET DE FINANCEMEN T DU BIEN  

L’acquisition s’effectuera : 
☐ Au comptant 
☐ À crédit       /       Eligible au PTZ    ☐ Oui    ☐ Non 

 

SI  L’OPÉRATION EST F INANCÉE AVEC UN CRÉD IT 

Total Frais d’Acquisition (1)   Total financement  

- Prix d’achat des biens  Apport  

- Frais de notaire (2)  Prêt(s) Taux maximum / Durée Organisme Montant 

(1) Hors frais de garantie de prêt 
(2) Estimation 

Prêt principal    

    

    

    

 

INFORM ATION NOTAI RES  –  COORDONNÉE S 

NOTAIRE VENDEUR :  
Etude de Maître Jérôme BRICCA 

32, Avenue Jean Jaurès – 
BP 47 – 92145 CLAMART Cedex 

Mail : galaxie.rousset.92050@paris.notaires.fr 
Tél : 01 46 38 37 08 / Fax : 01 46 38 36 64 

 

NOTAIRE ACQUÉREUR : 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 

Fait à : ………………………… Le……………………. 

Signature(s) du ou des candidat(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce dossier, dûment rempli et signé, devra être IMPÉRATIVEMENT accompagné des pièces suivantes : 

+ Offre d’achat complétée et signée 

+ Carte d’identité, passeport, carte de séjour (copie recto-verso de 
l’un des 3 obligatoire pour chacun des candidats) 

+ Copie Livret de Famille (en cas de candidats mariés ou divorcés) 

+ Copie PACSE ou Attestation de concubinage (le cas échéant) 

+ Copie Jugement de Divorce ou lettre de séparation de PACSE et le 
cas échéant, convention relative au mode de garde des enfants 

+ Copie de la dernière quittance de loyer  

+ Copie de votre contrat de location et le cas échéant, avenant(s) 

+ 3 derniers bulletins de salaires ou justificatifs de revenus 

+ Bulletin de salaire Décembre N-1 

+ 2 derniers avis d’imposition ou de non-imposition 

+ Simulation de financement avec mention du taux d’endettement 
émanant d’un organisme bancaire ou de crédit 

+ Pour un paiement comptant pour tout ou partie du prix de vente, 
une attestation de la part de votre banque sur la disponibilité des 
fonds 

•  

mailto:galaxie.rousset.92050@paris.notaires.fr
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MODALITES DE VENTE - CHOIX DE L’ACHETEUR 

 
Le logement sera vendu, par ordre de priorité, à l’acheteur qui le premier formule l’offre qui correspond au prix de mise en vente : 

1. à tout ancien locataire de l’immeuble 2 avenue Jean Jaurès ayant bénéficié d’un relogement et toujours titulaire d’un bail Clamart 

Habitat 

2. à tout locataire d’un logement appartenant à un bailleur social disposant de patrimoine dans le département et à tout gardien  

d’immeuble qu’il emploie, remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire  les bénéficiaires des opérations d’accession à la 

propriété (plafonds de ressources LI +11%) 

3. à toute autre personne physique remplissant les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations 

d’accession à la propriété (plafonds de ressources LI +11%) 

4. à tout autre candidat 

 

En cas d’absence d’offre d’achat au prix de mise en vente, Clamart Habitat pourra :  

- vendre les biens au candidat ayant formulé l’offre d’achat la plus proche du prix de mise en vente :  

En présence d’offres d’achat d’un même montant, l’offre d’achat du candidat du rang le plus élevé dans l’ordre de priorité 

mentionné ci-dessus sera retenue 

En présence d’offres d’achat de candidats de même rang de priorité, l’offre d’achat réceptionnée la première  sera retenue 

- retirer le logement de la vente 

- maintenir la vente du logement après le délai de remise des offres : examen des offres d’achat au fur et à mesure de leur réc eption 

 

 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
Le Candidat est informé, conformément à l'article 32 de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, que le Vendeur, en tant que 

responsable du traitement, met en oeuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour principales finalités la g estion et le suivi 

de la relation client, utilisateur et prospects. 

L'ensemble des données à caractère personnel dont la communication est demandée est nécessaire pour l'exécution des prestatio ns du présent 

contrat et pour les suites de l'opération, objet de ce contrat.  
 

Les données collectées sont conservées pendant toute la durée des relations contractuelles et sont supprimées à la terminaison des relations 

contractuelles, à l'exception des données permettant d'établir la preuve des relations contractuelles et qui sont conservées jusqu'à la fin des 

délais de prescription en vigueur. 
 

En sa qualité de responsable de traitement, le Vendeur s'engage à se conformer à la législation relative à la protection des données personnelles 

et notamment à la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Les données à caractère personnel utilisées aux fins de statistiques sont anonymisées de manière irréversible. Certaines des données collectées 

pourront être communiquées à des partenaires commerciaux et contractuels à des f ins d'enquête, d'analyse et de prospection commerciale.  
 

Le Vendeur s'engage à prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données  collectées 

et toute utilisation détournée de ces données. 

Le Candidat est informé qu'il dispose d'un droit d'accès, d'interrogation, et de rectification qui lui permet, le cas échéant, de faire r ectifier, 

compléter, mettre à jour, verrouiller ou effacer les données personnelles le concernant qui sont inexactes, inco mplètes, équivoques, périmées 

ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ainsi que du droit de donner des direct ives sur le sort de ses 

données après sa mort. Le Candidat dispose également d'un droit d'opposition au traitement de ses données pour des motifs légitimes ainsi 

qu'un droit d'opposition à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.  

L'ensemble de ces droits s'exerce auprès de l’Etablissement CLAMART HABITAT Direction juridique par courrier accompagné d'un titre 

d'identité comportant une signature à l'adresse suivante 5 rue Paul-Vaillant-Couturier 92140 CLAMART. 
 

Le Vendeur se réserve le droit de donner accès aux données à caractère personnel en sa possession à la demande d'une autorité administra tive 

ou judiciaire compétente. 

Conformément à l'article L223-1 du Code de la consommation, le Candidat est informé qu'il dispose du droit de s'inscrire gratuitement sur la 

liste d'opposition au démarchage téléphonique auprès de Bloctel, gérée par la société Opposetel : http://www.bloctel.gouv.fr/ . L'organisme 

désigné, chargé de la gestion de la liste d'opposition au démarchage téléph onique dans le cadre d'une délégation de service public, pour une 

durée de cinq ans à compter du 1er juin 2016, et prévu aux articles L.223-1 et suivants du code de la consommation, est la société par action 

simplifiée Opposetel, sise 92-98, boulevard Victor-Hugo, à Clichy, et représentée par la société HSK PARTNERS, en sa qualité de président.  

Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher télé phoniquement un 

consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.  
 

Par la signature du présent contrat, le Candidat donne son consentement à la collecte et au traitement des données personnelles le concernant, 

en vue des finalités indiquées précédemment. 
 

 


