Formulaire de candidature
AMI - Habitat participatif
Ce formulaire est destiné au recueil des candidatures individuelles et collectives,
dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt de la Châtaigneraie limousine.

Présentation du candidat
Nom : ………………………………………………….……… Prénom : ……………………………………………………………………….
Âge : …………………… Profession : …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………… Mail : ………………………………………………………………………………………….
Nombre de personnes composant le ménage
Adultes (âges) : ……………………………………………..

Enfants (âges) : ………………………………………

Vous faites partie d’un groupe déjà constitué ?
 Oui
 Non
Si « oui », merci de présenter votre groupe par un document libre en annexe.
Statut d’occupation actuelle
 Locataire Parc HLM
 Propriétaire

 Locataire parc privé
 Autre (précisez)………………………………………………………………….

Avez-vous été propriétaire de votre résidence principale au cours des deux dernières années ?
 Oui
 Non
Statut d’occupation souhaité dans un projet d’habitat participatif :
 Locataire
 Propriétaire

 Locataire en accession sociale à la propriété

Souhait pour votre habitat futur :
Espaces privatifs
- Nombre de pièces : …………………………….
- Fonctions : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Superficie totale : ……………………………….
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Espaces partagés
- Nombre de pièces : …………………………….
- Fonctions : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Superficie totale : ……………………………….

Capacités financières
Ressources mensuelles : …………………………………………
Allocations : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Revenu fiscal de référence :
2016 : ………………………………. 2017 : ……………………………….
Montant du loyer ou des mensualités visé(es) : …………………………………………………………
Apport personnel envisagé : ……………………………………………………
Situation d’endettement :
Prêt 1
- Montant : ……………………………………………..
- Durée : ………………………………………………….
- Objet : ……………………………………………………………………………………..
- Type de crédit : ……………………………………………………………………....
- Capital restant dû : ……………………………………………..
- Remboursement mensuel / échéancier : ………………………………………………………..
- Terme du prêt : ……………………………………………
Prêt 2
- Montant : ……………………………………………..
- Durée : ………………………………………………….
- Objet : ……………………………………………………………………………………..
- Type de crédit : ……………………………………………………………………....
- Capital restant dû : ……………………………………………..
- Remboursement mensuel / échéancier : ………………………………………………………..
- Terme du prêt : ……………………………………………
Qu’est-ce que l’habitat participatif pour vous ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Compétences et qualités pouvant être valorisées dans le cadre d’un projet d’habitat participatif
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Disponibilité pour le projet
 Une rencontre par semaine

 Deux rencontres par mois

 Une rencontre par mois

Date d’emménagement envisagé
 Date contrainte
Précisez : ………………………………………….
 Souhait
Précisez : ………………………………………….
Motivations
 Participer à la conception de son logement
 Partager des locaux communs
 Contribuer à un projet de mixité sociale / intergénérationnelle
 Mutualiser du matériel, des services
 Nouer des liens de solidarité et d’entraide avec vos futurs voisins
 Accéder à un habitat favorisant la convivialité
 Réhabiliter un bâti de façon écologique
 S’investir dans un projet collectif
 Participer à la gestion (autogestion) de son habitat
 Autres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Avez-vous identifié un ou plusieurs bâtiment(s) dans les offres proposées par les communes de la
Châtaigneraie Limousine qui vous intéresse particulièrement ?
 Aucune préférence
 Bâtiment 1 - La Meyze
 Bâtiment 2 - Oradour-sur-Vayres
 Bâtiment 3 - Saint-Mathieu
 Bâtiment 4 - Saint-Yrieix-la-Perche

Quels sont les sujets que vous souhaiteriez clarifier avant de vous engager dans un projet ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au suivi de votre demande dans le cadre dans le
cadre de l’appel à manifestation d’intérêt habitat participatif lancé par la Châtaigneraie Limousine qui en le destinataire et qui
ne seront utilisées que dans ce cadre.
Conformément à la loi « Informatique et liberté » du 6 juillet 1978 modifié en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations le concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à UR SOLIHA NOUVELLE AQUITAINE dont l’adresse est 30 place Pey-Berland - 33000 BORDEAUX.
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