FICHE DE CANDIDATURE POUR
L’ACQUISITION D’UN TERRAIN À BÂTIR
IDENTITE :
Nom(s) et Prénom(s) :………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal :……………………………….

Ville :…………………………………………………………………….

: …………………………………………………………………………………………….......................................
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………….
COMPOSITION DU FOYER :
Nombre d’adultes : ………………………………...…………………………………………………………………………
Tranches d’âge (âge pris en compte = âge au jour de la demande) :
Adulte 1 :
20-35 ans

36-50 ans

Plus de 50 ans

36-50 ans

Plus de 50 ans

36-50 ans

Plus de 50 ans

Adulte 2 :
20-35 ans
Autre adulte :
20-35 ans

Nombre d’enfants : ………………………………...…………………………………………………………................
Année(s) de naissance : …………………………………………………………………………………………………….
Comptabiliser également, en le précisant, une naissance prévue dans les prochains mois.
LOGEMENT ACTUEL

:

Propriétaire

Locataire du parc privé

Locataire du parc social

Merci de joindre une pièce justificative de domicile datée de moins de 3 mois.

ACCESSION A LA PROPRIETE :
Avez-vous déjà été propriétaire d’un logement (même autre que votre domicile) :
Oui

Non

Si oui, ce bien a-t-il été vendu et à quelle date :…………………………………………………………………………...
Avez-vous déjà été propriétaire d’un terrain à bâtir sur le Vallon des Garettes :
Oui

Non

Si oui, en quelle année et à quelle adresse :…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
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VOTRE PROJET :
Quelle surface de terrain (en m²) recherchez-vous ? : …………………………………………..
Ce logement sera-t-il la résidence principale de votre famille :
Oui
Non
Votre projet sera-t-il conçu par un architecte ?
Oui

Non

Souhaitez-vous labelliser votre projet ?
Oui

Non

Si oui, sous quel label ?..........................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A titre informatif, le projet du Vallon des Garettes est engagé dans une démarche visant à limiter l’impact
carbone et énergétique des constructions. Nous conseillons le label E+/C- (Bâtiment à Energie Positive &
Réduction Carbone)

Informations concernant ce label: www.batiment-energiecarbone.fr/niveaux-de-performance-et-label/obtenir-label/
Nous précisons que ces indications concernant votre projet vous engagent pour l’obtention de votre permis de construire et
l’acquisition du terrain.

FINANCEMENT DU PROJET :
Quel budget global envisagez-vous pour ce projet (maison + terrain) :………………………………………….
Avez-vous déjà fait le point sur son financement avec votre banquier ?
Oui

Non

MOTIF DE LA DEMANDE :

Rapprochement familial
(joindre une attestation sur l’honneur précisant le nom de la personne, le lien de parenté et son adresse dans la
Commune).
Rapprochement professionnel
(joindre une attestation de travail précisant l’adresse de l’employeur).
Autre lien avec la Commune
(joindre un justificatif attestant d’un lien avec la commune d’Orvault : attestation d’une activité sportive

ou culturelle, justificatif de garde d’enfant en multi-accueil ou chez une assistante maternelle, attestation
scolaire…).
Autre……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
CHOIX DE TERRAINS :
Merci de nous retourner votre dossier de candidature

□ Choix 1 : ………………………
□ Choix 2 : ………………………
□ Choix 3 : ………………………
□ Autres choix : ……………….

complété et accompagné des justificatifs demandés à :
NANTES METROPOLE AMENAGEMENT
À l’attention de Florence Taillandier
2-4 avenue Carnot BP 50906
44009 Nantes Cédex 1

Fait sur l'honneur à …………………………………………..
Le ……………………………………..
SIGNATURE(S)
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Ou à : florence.taillandier@nantes-am.com

