OFFRE D’ACHAT
Nom Prénom :…………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Téléphone :………………………………………………………………
550 av. des Leuques
54200 Toul
tél. 03 83 43 02 98
oph@toulhabitat.fr

www.toulhabitat.fr
OPH DE
LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES
TERRES TOULOISES
SIRET 275 400 034 00045
APE 6820A

Situation domicile : (joindre un justificatif : quittance de loyer pour les
locataires , taxe foncière pour les propriétaires, …)
Locataire HLM

Propriétaire

Locataire parc privé

Autre :………………

Revenu fiscal de référence (RFR) N-2 :……………………..€
(Joindre copie de l’avis d’imposition sur les revenus N-2)
Bien visité :

appartement -

pavillon

Adresse du bien : ………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Typologie :
Annexe(s) :
Suite à la visite du bien ci-dessus désigné, nous vous proposons de
l’acquérir au prix de :………………………………………………..€
Banque :
Financement envisagé :

apport (montant approximatif)
Prêt bancaire (montant approximatif)
Prêt employeur (montant approximatif)

Nous reconnaissons que la présente offre d’achat sera étudiée avant toute acceptation
selon les modalités prévues aux articles D443-12-1 DU CCH et L 443-11 du CCH
Nous attestons par la présente ne jamais avoir acquis précédemment de logement
social.

Les acquéreurs : signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour offre d’achat au
prix de ……€( écrire le montant en chiffre et en lettres)

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier papier et informatisé par Toul
Habitat pour étudier votre offre d’achat. Elles sont conservées pendant une durée de 1 an t ne seront accessibles
que par les collaborateurs du pôle transaction de Toul Habitat. Conformément à la loi informatique et libertés
complétée par le règlement Général sur la Protection des Données ( RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition et de définir des directives post mortem concernant vos données personnelles,
que vous pouvez exercer en vous adressant à l’adresse suivante :
, si
vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL.

