
 

Formulaire de candidature FINTAN II 
 

Date de dépôt de la demande en Mairie :  
 
 

 
Situation familiale actuelle 

  marié(e)   PACS   Célibataire    union libre   veuf/veuve 
 
Nombre d’enfants à charge du foyer : ………………………………………………………………………………………….. 
Age de chacun des enfants :  
1er enfant ………….2ème enfant …………….3èmeenfant ………………4èmeenfant…………………5ème enfant …………..  
 
 

Situation du ou des candidats à l’accession 
Candidat N°01 
Nom : ……………………..…………………………………………. 
Prénom : ………………..…………………………………………. 
Date de naissance : ……..……………………………………. 
Adresse actuelle : ………..……………………………………. 
…………………………………………………………………………… 
Téléphone : ………………….…………………………………… 
Mail : ……………………………………………………….……….. 
Remarque ou commentaire ………………………………. 
………………………………………………………………………….. 
 

Candidat N°02 
Nom : ……………………………………………………………. 
Prénom : ……………………………….………………………. 
Date de naissance : ……………….………………………. 
Adresse actuelle : ……………….…………………………. 
……………………….…………………….………………………… 
Téléphone : ……………………………………….…………… 
Mail : ………………………………………………….………….. 
Remarque ou commentaire : …………………………. 
……………………………………………………………………….. 

 
Lot souhaité par ordre de priorité 

Lot N°……….. Priorité 1 
Lot N° ……… Priorité 2 
Lot N°……….. Priorité 3 
Lot colotis : nom et prénom du candidat ………………………………………………………………………………………. 

 
 

PRIMO ACCESSION 
 Candidat(s) n’ayant jamais été propriétaire(s) de sa (leur) résidence principale. 

La condition doit être remplie par les deux personnes dans le cas d’un couple. 
 Candidat(s) n’ayant pas été propriétaire(s) de sa (leur) résidence principale depuis 

2 ans. 
 

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 
 Copie de la carte nationale d’identité de chaque candidat 
 Copie du livret de famille  
 Copie du contrat du bail justifiant d’une location sur les 24 derniers mois ou une 

attestation d’hébergement 
 Note sur la motivation du (des) candidats 
 Planning prévisionnel de réalisation de l’opération 
 Plan prévisionnel (sommaire) de financement de l’opération 

 



 
 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
Je soussigné (e), candidat N°01, ………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné (e), candidat N°02, …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Certifie et atteste sur l’honneur que les informations déclarées ci-dessus sont exactes. 
Atteste avoir pris connaissance du règlement d’attribution des lots et en accepte le contenu. 
 
 
Fait à AUSSOIS, le …………………………………………………………… 2023. 
 
 
Candidat N°01         Candidat N°02 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADRE RESERVE A LA COMMUNE 
Complétude du dossier 
 
 dossier complet 
 
 

Date : 

Attribution du lot Nombre de points Date N° du lot 
 
 oui 
 
 liste d’attente 

 
 

……………………….. 

 
 

…………………………… 
 

 
 

……………………………….. 

 
 
 
 
 
 
A AUSSOIS, le …………………………………………. 
Les membres de la commission         


