COORDONNEES
Nom(s) et Prénom(s) :
Adresse :
Téléphone à privilégier :

Pièces à joindre obligatoirement à l’offre :




Dernier avis d’imposition
Dernier avis d’échéance de loyer (pour les locataires d’un logement social)
Dernière fiche de paie (pour les gardiens d’immeubles d’un bailleur social)

PROJET D’ACQUISITION
Type de logement acheté

▫ Studio ▫ T2 ▫ T3 ▫ T4 ▫ T5 ▫ T6

Prix du logement

Adresse

Apport personnel

INFORMATIONS ACQUEREURS

Etat civil
ACQUEREUR
Noms
Nom de jeune fille
Prénoms
Date de naissance
Lieu de naissance
Nationalité
Adresse actuelle
Code postal / Commune
Numéros de téléphone
Email

CO-ACQUEREUR

Situation familiale

Célibataire

Marié

Pacsé

Union libre

Séparé

Divorcé
depuis le :

Nb personnes à charge +
âge

Logement actuel
Vous occupez votre logement actuel en tant que :
Propriétaire
Locataire d’un bailleur HLM

Montant de la mensualité de crédit :
Précisez le nom du bailleur :

Locataire dans le parc privé
Logé à titre gratuit ou
Logement de fonction
Si locataire, montant du loyer :
Avez-vous été propriétaire de votre résidence principale au cours des deux dernières années ? Oui / Non

Situation professionnelle
Employeur (facultatif)
Profession
CDI
CDD
Intérim

Actuellement salarié en :

o
o
o

Ou :

o Congé parental
o Commerçant / Libéral
o Retraité
o Demandeur d’emploi
Autre, précisez : ………………..……

Ancienneté chez l’employeur
Salaires nets mensuels
Retraites nettes mensuelles
Professions non salariées :
moyenne des revenus
déclarés sur les trois derniers
Revenu Fiscal de Référence
dernier avis d’imposition (RFR)

o
o
o

CDI
CDD
Intérim

o Congé parental
o Commerçant / Libéral
o Retraité
o Demandeur d’emploi
Autre, précisez : ………………….

Autres revenus et charges
Revenus locatifs
Allocations familiales
Pensions alimentaires perçues
Pensions alimentaires versées

Crédits en cours



Nombre :
Mensualité n°1 :
Mensualité n°2 :
Mensualité n°3 :

Jusqu’au :
Jusqu’au :
Jusqu’au :

J’accepte la communication de mes données à la banque partenaire de l’Office afin que celle-ci me recontacte
en vue d’étudier un projet de financement.
Je suis informé que je peux retirer ce consentement à tout moment.

DYNACITÉ met en œuvre un traitement ayant pour finalité la gestion des demandes d’accession sociale à la propriété. Le
fondement juridique du traitement est le respect d’une obligation légale (Code de la construction et de l’habitation).
Les données sont destinées à la Direction des Affaires Immobilières et, en cas d’achat, au notaire en charge de
l’établissement de l’acte.
Les données pourront également être communiquées ou accessibles :
-

Aux prestataires intervenant sur le parc immobilier ;

-

Aux sous-traitants auxquels fait appel DYNACITÉ dans le cadre de prestations externalisées telles que les enquêtes
de satisfaction ou encore les études portant sur notre parc locatif.

Durées de conservation des données :
-

Les données sont supprimées à compter du classement sans suite de la demande ou si, au cours de ce délai, vous
en faites la demande.

-

Lorsque la demande est satisfaite, les données à caractère personnel relatives à la demande sont supprimées à
compter du paiement complet du logement ou, le cas échéant, à l’issue de la période de sécurisation de la
transaction lorsqu’une telle période est prévue.

-

Dans tous les cas, il est prévu avant suppression un archivage intermédiaire pour une durée de 5 ans ou dernier
contrôle des autorités habilitées (ANCOLS), au plus long des deux, sauf les données nécessaires à la vérification
de la mise en œuvre de la clause anti-spéculative (10 ans).

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen 2016/679 du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, ainsi que du droit à la limitation du
traitement et à l’effacement dans le cadre permis par le Règlement Européen.
Vous pouvez exercer ces droits en envoyant un mail à contact.dpo@dynacite.fr ou par courrier à DYNACITÉ, délégué à la
protection des données personnelles, 390 Bd du 8 Mai 1945, 01013 Bourg-en-Bresse Cedex.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez
adresser une réclamation à la CNIL.
 Je (nous) refuse (refusons) que mes (nos) données soient utilisées à des fins de prospection commerciale.
Je (nous) soussigné (s)
Date :

certifie la véracité des informations fournies.
Signature :

