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Dossier de candidature / vente  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   DEMANDEUR     CO-DEMANDEUR  

Nom ……………………………………………………………….      ………………………………………………………………………….. 

Prénom ………………………………………………………….       ………………………………………………………………………….. 

Date de naissance ………………………………………….       ………………………………………………………………………….. 

Lieu de naissance …………………………………………..       ………………………………………………………………………….. 

Nationalité ……………………………………………………..      ………………………………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………….       ………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….       ………………………………………………………………………….. 

Code postal ……………………………………………………       …………………………………………………………………………... 

Commune ………………………………………………………       ………………………………………………………………………….. 

Tel. domicile …………………………………………………..      ………………………………………………………………………….. 

Tel. portable …………………………………………………..      ………………………………………………………………………….. 

E-mail …………………………………………………………….       …………………………………………………………………………... 

 

 

 

         Marié(e)                 PACS                    Union libre                Célibataire             Divorcé(e)  

Enfants à charge ou autre personne occupant le logement 

Nom             Prénom                              Date de naissance        Situation(école, collège, lycée, étude ou autre ) 

……………………………..  ………………………………….   ………………………………   ………………………………………………..... 

……………………………..  ………………………………….   ………………………………   ………………………………………………….. 

……………………………..  ………………………………….   ………………………………   ………………………………………………….. 

……………………………..  ………………………………….   ………………………………   …………………………………………………..  

…………………………….   ………………………………….   ………………………………   ………………………………………………….. 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

VENTE DE LOGEMENTS SOCIAUX 

Cadre réservé à l’organisme  

Date de réception du dossier : …………………………………………………………………. 

Heure de réception du dossier : ………………………………………………………………. 

Modalité de remise du dossier : ………………………………………………………………. 

INFORMATIONS GENERALES  

 

SITUATION FAMILALE 

 

     

http://intranet:8080/index.html
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   DEMANDEUR     CO-DEMANDEUR  

                   CDI                CDD            Intérim                          CDI               CDD             Intérim   

               Retraité               En recherche d’emploi                  Retraité               En recherche d’emploi   

Autre (à préciser) ……………………………...       ………………………………………………………………………….. 

Depuis le ………………………………………………………..       ………………………………………………………………………….  

 

EMPLOYEUR  

Entreprise ………………………………………………………       ………………………………………………………………………….. 

Adresse ………………………………………………………….       …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….       ………………………………………………………………………….. 

Code postal …………………………………………………….      ………………………………………………………………………….. 

Ville ………………………………………………………………..      ………………………………………………………………………….. 

Téléphone ………………………………………………………      ………………………………………………………………………….. 

Organisme collaborateur du 1% …………………….       …………………………………………………………………………... 

       

 

 

   DEMANDEUR     CO-DEMANDEUR  

Salaire net mensuel ……………………………………….       ………………………………………………………………………….. 

Retraite nette mensuelle ……………………………….       ………………………………………………………………………….. 

Retraite complémentaire ………………………………        …………………………………………………………………………. 

Indemnités journalières …………………………………       ………………………………………………………………………….. 

Indemnités chômage ……………………………………..       ………………………………………………………………………….. 

Pension invalidité …………………………………………..       ………………………………………………………………………….. 

Allocation Adulte Handicapé (AAH) ……………….       …………………………………………………………………………… 

Revenu de Solidarité Active (RSA) ………………….       ………………………………………………………………………….. 

Allocations familiales ……………………………………..       ………………………………………………………………………….. 

Pension alimentaire perçue ……………………………       ………………………………………………………………………….. 

Pension alimentaire versée …………………………….      ………………………………………………………………………….. 

SITUATION PROFESSIONNELLE 

 

  

 

   

  

 

 

SITUATION FINANCIERE  

 Revenus et ressources  
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Charges  

   DEMANDEUR     CO-DEMANDEUR  

Crédit  

Nature ( immobilier, voiture…) ……………………………………….       ………………………………………………………………………. 

Mensualité ………………………………………………………..       ………………………………………………………………………. 

Date de la dernière échéance ……………………………       ………………………………………………………………………. 

 

Nature ( immobilier, voiture…) ……………………………………….       ………………………………………………………………………. 

Mensualité ………………………………………………………..       ………………………………………………………………………. 

Date de la dernière échéance ……………………………       ………………………………………………………………………. 

 

Pension alimentaire suite à un jugement  

                    Oui                 Non                      Oui                     Non          

Montant mensuel ……………………………………………..      ……………………………………………………………………….. 

 

Autre (à préciser : nature et montant)  

…………………………………………………………………………..      ……………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………..      ……………………………………………………………………….. 

 

 

 

Vous êtes :  

Locataire d’un logement social 

appartenant à :          OPHMM (ancien Metz Habitat Territoire ou ancien OPH Montigny-Lès-Metz)             

                                      Autre bailleur social (à préciser) ……………………… 

Depuis le …………………………………….. 

Si vous êtes locataire d’un logement appartenant à l’OPHMM,  souhaitez-vous    

acquérir?  oui   non  

  Gardien employé par un bailleur social  

               de l’OPHMM                d’un autre bailleur social (à préciser) …………………………… 

  Locataire du secteur privé  

  Propriétaire  

 

 

 

  

LOGEMENT ACTUEL  
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Avez-vous déjà acquis :  

 Un logement appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré (Hlm)  

   oui   non  

Un logement locatif appartenant à une société d’économie mixte ou à l’association foncière  

logement  

   oui    non  

En cas de réponse affirmative à l’un des deux cas, avez-vous revendu ce logement en raison de l’un 

des motifs suivants :  

Mobilité professionnel (impliquant un trajet de plus de 70km entre le nouveau lieu de travail 

et le logement  

 Logement devenu inadapté à la taille du ménage  

 Séparation du ménage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout dossier incomplet sera jugé irrecevable.  

La réception de l’offre ne sera pris en considération que lorsque toutes les pièces demandées auront 

été fournies par chaque acquéreur.  

 Offre d’achat  

 Copie de(s) pièce(s) d’identité 

 Livret de Famille 

 Contrat de PACS / mariage/ ou attestation de concubinage  

 Avis d’imposition de l’année N-2 

 3 derniers bulletins de salaire  

 Dernière fiche de paie pour le gardien d’immeuble d'un bailleur social  

 Dernière quittance de loyer pour le locataire d’un logement social  

 Attestation de loyer à jour, mention de qualité du propriétaire   

 Justificatifs d’apport  

 Simulation de financement provenant d’une banque ou d’un courtier  

 

 

  

  

 

 

 

Le(s) demandeur(s) déclare(nt) sur l’honneur l’exactitude des informations fournies 

dans ce dossier, ainsi que des pièces justificatives, sous peine de poursuites pénales,  

Date ……………………….  Signature(s) :  

PIECES COMPLEMENTAIRES A FOURNIR  

 

Les informations collectées par l’OPHMM seront enregistrées sur des supports écrit et/ou informatique ayant pour finalité la gestion des dossiers de 

candidatures et des offres d’achat. Ces informations seront conservées pendant la durée de la commercialisation et l’année suivante. Conformément à 

la loi Informatique et Libertés complétée par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez des droits suivants : droit 

d’accès, de rectification, d’opposition, à l’effacement, à la limitation du traitement, à la portabilité, et de définir les directives post-mortem concernant 

vos données personnelles. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier à : référent RGPD – Service QSE - 10 rue du Chanoine Collin  

57000 METZ. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessous, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.  


