
FICHE CONTACT
VOISINS LE  BRETONNEUX –

Programme FLORALIA

Nom Prénom : …………………………………………………………………………………………………………….............

Adresse  : …………………………………………………………………………………………………………………................

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………...............

Adresse Email : ………………………………………………………………………………………………………………………

Nature ❑ Appartement

Type de logement :    T2       T3       T4       T4 (grand)

Votre budget : …………………………………………..€

Montant de votre apport personnel : ………………………€

EMPRUNTEUR 
Nom : ………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………
Nom de jeune fille : ………………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………
Nationalité : ………………………………………………………
Employeur : …………………………………………………….…
Profession : …………………………………………………….…
Date d’entrée : ………………………………………………….
Lieu de travail : ………………………………………………….

❑ SALARIE
❑Secteur privé    ❑ CDI ❑ CNE ❑ CDD ❑ Intérim
❑ Secteur Public ❑ Titulaire ❑ Contractuel ❑ Vacataire

❑ PROFESSION LIBERALE
Activité : …………………………………………………………………………..

Année N Année N-1 Année N-2

REVENUS 
DECLARES

VOTRE PROJET

VOTRE ETAT CIVIL ET VOTRE SITUATION

❑ SALARIE
❑Secteur privé    ❑ CDI ❑ CNE ❑ CDD ❑ Intérim
❑ Secteur Public ❑ Titulaire ❑ Contractuel ❑ Vacataire

❑ PROFESSION LIBERALE
Activité : …………………………………………………………………………..

Année N Année N-1 Année N-2

REVENUS 
DECLARES

CONJOINT/ CO-EMPRUNTEUR
Nom : ………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………
Nom de jeune fille : ………………………………………………
Date et lieu de naissance : …………………………………
Nationalité : ………………………………………………………
Employeur : …………………………………………………….…
Profession : …………………………………………………….…
Date d’entrée : ………………………………………………….
Lieu de travail : ………………………………………………….

Merci de remettre cette fiche accompagnée de l’ensemble des documents  auprès de l’huissier à 
l’adresse suivante: 

SCP Xavier BARIANI, Dylan RICHARD et Magali BARIANI
Huissiers de justice associés

5 bis rue Sainte-Sophie
78000 VERSAILLES

❑ RETRAITE

❑ RETRAITE



VOTRE LOGEMENT ACTUEL

Etes vous :  

❑ locataire du parc privé (loyer mensuel …………………... € depuis ……………….)   

❑ locataire du parc public (loyer mensuel …………………... € depuis ……………….)   Nom du bailleur : …………………

❑ propriétaire (remboursement …………………….€)

❑ Autres (préciser : ……………………………………………………)

Nombre de pièces ……………………………

Je certifie que :
•Les renseignements figurant sur ce questionnaire sont exacts;
•Ma signature n’est pas écartée de la Banque de France;
•Je ne suis pas interdit de chéquiers
•Je ne fais l’objet d’aucune inscription sur le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ;
•Je n’ai pas d’autres charges, crédits et engagements que ceux mentionnés sur le présent document;

fait à  …………………………………. Le
Signature emprunteur Signature co-emprunteur ou conjoint

REMARQUE
Les informations recueillies sur le présent document ne seront utilisées et ne feront l’objet de communication extérieure que pour les seules 
nécessités de gestion ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Elles pourront donner lieu à exercice du droit d’accès au fichier dans 
les conditions prévues par la loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

SITUATION DE FAMILLE

❑ Célibataire      ❑Marié      ❑ Veuf      ❑ Divorcé      ❑ Vie maritale ❑ Pacsé         ❑ Séparé

Régime matrimonial :  ❑ Communauté         ❑ Séparation de biens

Nombre d’enfants à charge : ……………………  Age des enfants : ………………………… 

Autres personnes à charge : …………….

SITUATION FINANCIERE

Revenu Net Mr : €

Revenu Net Mme : €

Revenu fiscal de 

référence N-1 :
€

Revenu fiscal de 

référence N-2 :
€

CREDITS EN COURS

Nombre : €

Montant : €

Mensualités : €

Durée : €



LOCATION – ACCESSION
Pièces à déposer auprès de l’huissier à l’adresse suivante:

SCP Xavier BARIANI, Dylan RICHARD et Magali BARIANI
Huissiers de justice associés

5 bis rue Sainte-Sophie
78000 VERSAILLES

❑ Fiche de renseignements dûment complétée, datée et signée

❑ Justificatif de domicile: une photocopie des 2 dernières taxes d’habitation (année n-1 et n-2) ou 
tout autre pièce justificative datant de moins de 3 mois (facture eau, électricité, gaz,…). A défaut 
de justificatif de domicile à votre nom, joindre un justificatif de domicile de votre hébergeur, ainsi 
qu’une déclaration sur l’honneur manuscrite signée attestant qu’il vous héberge et la photocopie 
de sa pièce d’identité.

❑ Photocopie de la pièce d’identité de chacun des intervenants

❑ Photocopie du livret de famille

❑ Attestation de grossesse, le cas échéant

❑ Pour les locataires, copie du bail en cours et de la dernière quittance de loyer

❑ Une déclaration sur l’honneur attestant que vous n’êtes pas propriétaire d’une résidence principale 
depuis au moins deux ans, à la date du dépôt du dossier, dans le cas d’une demande de Prêt à Taux 
zéro

❑ 2 Derniers avis d’imposition (2020 sur revenus 2019 et 2019 sur revenus 2018) (A défaut de la 
présentation de cet avis, joindre une déclaration sur l’honneur signée prouvant la non imposition)

❑ Bulletin de salaire du mois de décembre 2020, pour chacun des emprunteurs

❑ 3 derniers bulletins de salaires, pour chacun des emprunteurs 

❑ Pour les personnes non salariées, extrait d’immatriculation au Répertoire des métiers

❑ Pour les professions non salariées ou personnes morales :
Justificatifs sur les 3 derniers exercices (formulaire 2035, bilans et comptes d’exploitation, forfait 
BIC, etc …)

❑ Justificatifs des autres revenus : loyers, allocations familiales, pension, APL.

❑ Pour la deuxième phase de commercialisation pour les salariés de SQY, une attestation de 
l’employeur attestant du lieu de travail


