Acquisition de la
l réside
ence princcipale (A
Achat – VEFA)
V
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 :

Identifiant :
(préssent sur vos relevé
és d’épargne salarriale)

Prénom :

Adresse email :
Numéro de téléphone
e:

Je soussigné(e)), Mme, Melle, M………………………
M
…..…………., attesste sur l’honneur acquérir un log
gement principall destiné à mon usage
u
personnel, sis à l’adresse suivan
nte :
Code postal :
Ville :
J’atteste sur l’ho
onneur que l’inté
égralité des sommes débloquées servira à l’opéra
ation d’acquisition, objet de la prrésente demande
e de déblocage..
En cas de non réalisation de cette
c
opération, je m’engage à restituer à Inter Expansion, les sommes débloquuées. J’ai pris bo
onne note que sii
je ne reverse pa
as ces fonds, ils seront requalifié
és en salaire par l’administration fiscale et soumis
s à ce titre aux chharges sociales et
e à l’impôt sur le
e
revenu.
Fait à :

Signa
ature du bénéficiiaire :

Le :

Plan de
e financementt (à faire remplir par l’organism
me de crédit)
Nom de l’établissement bancaire
b
:
Signature et cachet de l’orrganisme de créd
dit

Adresse de l’établissement bancaire :
A défautt, il est possible de
d nous faire parrvenir l’offre de pprêt définitive
ou une a
attestation sur l’h
honneur de non recours
r
à un prêtt bancaire
A – coûtt total de l’opérattion : (A)
……
…………………………
………………. €
(achat + frais de notaire, agence, 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 monta
ant de votre appo
ort personnel

Attestation d
d’acquisition de
d la résidence
e principale (à
à faire remplirr par le notaire
e)
A défaut, il est possible de nouss faire parvenir la
a copie du comprromis de vente, contrat
c
de vente ou contrat de rééservation
Je soussigné, Maître ……………
…………………………
………………..………
……… Notaire à (adresse
a
) : …………
…………………………
………………………….………………….
Code postal :

Ville :

certifie que Mme, Melle, M..……
………………………………………………
…………………………
….……………… a signé
s
en date du ........... ./………..…./……………….
・
・
・

Un compromis, ou promesse
p
de ven
nte
Un acte définitif
Un contrat de réserrvation (VEFA)

De sa résidencce principale situ
uée à l’adresse
suivante :

Code postal :

Fait à :
Le :

Ville :

Cachet de l’éttude
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