Agrandisse
ement ou
o constrruction de
d la rés
sidence principa
ale
Attesttation à joindre à la dem
mande d’opérration, ou au
u formulaire à imprimer ssur le site in
nternet

Coordonnée
es et attestatio
on sur l’honne
eur à remplir p
par le bénéficiiaire

Nom :

Identiffiant :
(présen
ent sur vos relevéss d’épargne salariaale)

Prénom :

Adressse email :
Numérro de téléphone :

Je soussigné(e)), Mme, Melle, M………………………
………….………………
…., atteste sur l’h
honneur demand
der le déblocage de mes avoirs po
our l’opération
d’agrandisseme
ent de ma résiden
nce principale, sis à l’adresse suivvante :
Ville :
Code postal :
J’atteste sur l’h
honneur que l’in
ntégralité des so
ommes débloquéées servira à l’o
opération d’agrandissement, objjet de la présen
nte demande de
e
déblocage. En ccas de non réalissation de cette opération, je m’en
ngage à restituerr à Inter Expansion, les sommes débloquées. J’ai pris bonne note
e
que si je ne revverse pas ces fon
nds, ils seront req
qualifiés en salairre par l’administrration fiscale et soumis
s
à ce titre aux charges socciales et à l’impôtt
sur le revenu.
Fait à :

Signa
ature du bénéficiiaire :

Le :

Plan de
e financementt

Si vous avez sou
uscrit un prêt, cette partie e
est à remplir par
p l’organism
me de crédit
Nom de l’établissement bancaire
b
:
Adresse de l’établissement bancaire :

Cachet de l’organismee de crédit

A – coûtt total de l’opérattion : (A) …………
…………………………
…………. €
(construction, dossiers)
B – Prêtss : total des prêtts : (B) ……………………….……………
…………. €
* Apporrt personnel (A
A-B) :
…………
…………………………
…………. €
(y comp
pris l’épargne salariale)
s
* IMPOR
RTANT : le rembo
oursement dema
andé ne pourra ppas excéder
le montant de votre appo
ort personnel

Si l’opération es
st autofinancé
ée sans engage
ement de prêtt, cette partie est à remplir par le bénéfic
ciaire
Je soussigné(e)), Mr, Mme, Mlle
e ………………………
……………….………
…………………… attteste par la présente, financer lla totalité de cettte opération parr
mes fonds prop
pres, sans engage
ements de prêts..
Fait à :

Signa
ature du bénéficiiaire :

Le :

Pièces justificatives à joind
dre à cette atttestation :

• Permis de con
nstruire, ou décla
aration préalable de travaux (pou
ur l’agrandisseme
ent)
• Contrat de construction ou devvis acceptés/facttures d’achat de matériaux de gro
os œuvre avec versement d’arrhees (pour la consttruction)
 Après exam
men du dossierr, des pièces co
omplémentairess peuvent être
e réclamées.

Merci de nous aadresser uniquem
ment des copies de
d ces document
nts et de conserve
er les originaux.
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