
     

FICHE DE CANDIDATURE  -2015 

Z.A.C. DES ORMEAUX 
FICHE DE CANDIDATURE POUR L’ACQUISITION D’UN TERRAIN  À BÂTIR  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPOSITION DE VOTRE FOYER : 

• ADULTES : 

 ADULTE 1 ADULTE 2 

NOM ET PRENOM 
 

 
 

TRANCHE D’AGE 

(âge pris en compte = âge 

au jour de la demande) 

20-34 ans 

35-49 ans 

Plus de 50 ans 

20-34 ans 

35-49 ans 

Plus de 50 ans 

 

• PERSONNES A CHARGE* : 
 

NOM ET PRENOM 
DATE DE NAISSANCE 

(Comptabiliser également, en le précisant, une naissance 
prévue dans les prochains mois) 

  

  

  

*Veuillez joindre une copie de votre livret de famille 

 

LOGEMENT ACTUEL : 
 

Propriétaire Locataire du parc privé Locataire du parc social 
Nom du bailleur :…………………........ 

 

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 : …………………………………………………………………………. 
 

VOS COORDONNEES : 

Adresse*:……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Code Postal :……………………………………… Ville : ………………………………………………………………. 

� : ………………………………………………………………………………………........................................ 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

* Veuillez  joindre une pièce  justificative de domicile datée de moins de 3 mois 



     

FICHE DE CANDIDATURE  -2015 

 

VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION : 

Quelle surface de terrain recherchez-vous ? (en m²) : ………………………………………….. 

Quelle budget global envisagez-vous pour ce projet (maison + terrain) :…………………………………………. 

Avez-vous déjà fait le point sur son financement avec votre banquier ? OUI         

 NON 

 

LIEN AVEC LA COMMUNE DE BOUAYE : 

□ LIEN PROFESSIONNEL* : 
 

o Activité professionnelle à Bouaye :……………………………………………………………………………………. 

o Lieu(x) de travail  relié(s) à Bouaye par les transports en commun :……………………………………. 

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

*Joindre une attestation de travail précisant l’adresse de l’employeur. 
 

o Sans emploi   

□ LIEN FAMILIAL* (parents ou enfants domiciliés à Bouaye) 

*Joindre une attestation sur l’honneur précisant le nom de la personne, le lien de parenté et son adresse 
dans la Commune. 
 

□ POMPIER VOLONTAIRE AU CENTRE DE SECOURS DE BOUAYE* 

*Joindre une attestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait sur l'honneur à ………………………………………….. 

Le …………………………………….. 

SIGNATURE(S) : 

  

CHOIX DE TERRAINS : 
 

Merci de nous indiquer les lots que vous souhaiteriez obtenir en priorité. 
 

□ Choix 1 : lot n°…………… 
□ Choix 2 : lot n°…………… 
□ Choix 3 : lot n°…………… 

□ Autres choix : ……………. 
 

À RETOURNER À : 

NANTES METROPOLE AMENAGEMENT 

À l’attention de Florence Taillandier 

2-4 Avenue Carnot – BP 50906 

44009 Nantes Cedex 1 

Ou par e-mail :  

florence.taillandier@nantes-am.com 

 


