BOURSE « ACCESSION PROPRIETE 2021 »
Dossier de candidature

I : IDENTITE DES DEMANDEURS
Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Téléphone :
E-mail :

Nom :
Prénom :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Téléphone :
E-mail :

II : STATUT FAMILIAL
Cocher la case correspondante :
() Marié
() Pacsé
() Concubinage
Composition de la famille vivant au foyer :
Nom et prénom de l’enfant
à charge

Date et lieu de
naissance
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Niveau scolaire

Ecole
fréquentée

III : SITUATION PROFESSIONNELLE
Profession demandeur 1 : .......................................................................
Profession demandeur 2 : ......................................................................

IV : RENSEIGNEMENT RELATIFS AU BIEN
Adresse du logement
Surface habitable
Prix du logement
Année de construction
Etiquette énergétique du logement

Coordonnées du notaire procédant à la
vente :
L’acquisition du présent bien a-t-elle fait l’objet d’un Prêt à Taux Zéro ?
() OUI → Fournir les justificatifs
() NON

Un bilan financier reprenant le coût total de l’opération (Apport, prêt, travaux à réaliser,…)
devra être joint au dossier.

V : ENGAGEMENT DES DEMANDEURS
En contrepartie de l’aide versée, le ménage s’engage à habiter dans le logement à titre de résidence
principale, à ne pas le louer ou le vendre avant 5 ans à compter de la date d’attribution de l’aide.
En cas de vente ou location du logement, les demandeurs s’engagent à en informer le CCAS de la ville de
MARCK. Certaines situations pourront faire l’objet d’une dérogation après accord du conseil
d’administration.
Si cette condition n’est pas respectée, le ménage devra rembourser l’aide attribuée.
Les soussignés .........................................................................................
Certifient l’exactitude des renseignements indiqués dans ce dossier, certifient avoir pris connaissance de
toutes les conditions précitées et s’engagent à les respecter.
Fait à ....................................Le : ......................................
Signature de M....................................
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Signature de Mme..............................

Documents à joindre obligatoirement à la demande
- le formulaire de demande d’aide ci-dessous dûment complété
- copie du livret de famille et des pièces d’identité des personnes destinées à occuper le logement
- plan de financement de l’opération
- Copie du dernier avis d’imposition
- justificatif d’accord du PTZ
- Un bilan financier reprenant le coût total de l’opération (Apport, prêt, travaux à réaliser,…) devra être
joint au dossier.
- copie du compromis de vente ou attestation notariale précisant la nature de l’opération, la situation, la
surface du logement, le coût de l’acquisition ainsi que la date de construction du logement. Une date de
signature éventuelle de l’acte définitif devra être mentionnée.
- copie des quittances de loyer des deux dernières années prouvant la primo accession de chaque
demandeur
- un RIB

Le dossier complet doit être adressé le plus rapidement possible à :
Monsieur le président
CCAS
Place de l’Europe
62730 MARCK
Il sera soumis pour examen par le conseil d’administration du CCAS. Une notification d’attribution ou de
rejet vous sera notifiée par courrier dans les plus brefs délais.
Les demandes seront traitées par ordre d’arrivée dans la limite des crédits disponibles.

A remplir par le service CCAS :
Date de dépôt de la demande : .....................................
Montant de l’aide susceptible d’être accordée : …………………
Avis du CA du CCAS en date du : ..................................
() : Favorable
() : Défavorable
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