
 

« Loire en Scène » 
13 logements en bail réel solidaire à Nantes 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Je souhaite devenir propriétaire d’un logement de la future opération Loire 

en Scène située Boulevard Blancho/Rue du docteur Zamenhof à Nantes. 
 

Dossier à renvoyer complété avec votre avis 

d’imposition 2019 avant le 15 juin 2020 à : 
 

BRS-accessionsolidaire@habitat44.org 

Vous pouvez également l’envoyer par voie postale ou le 

déposer à l’adresse suivante :  

(Dépôt uniquement dans la boîte aux lettres extérieure) : 

Habitat 44 – Loire en scène 

3 bd Alexandre Millerand 

44200 Nantes 

Merci de bien vouloir lire et compléter soigneusement le présent formulaire 

« Dossier de candidature Loire en Scène » 

 
Veuillez noter que les réponses à toutes les questions sont obligatoires et nécessaires au traitement de votre dossier de candidature pour 

cette opération.  L’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre la bonne gestion de votre candidature et 

le bon traitement de votre demande.  

Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par HABITAT 44 

Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour la bonne prise en compte de vos 

demandes relatives à l’acquisition d’un bien immobilier cédé par HABITAT 44 sur la résidence « Loire en Scène ».  

Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 2 ans sauf si :  

• Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après ;  

• Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou règlementaire.  

Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de 

manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.  

L'accès aux données personnelles est strictement limité aux personnels d’HABITAT44, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions, et 

aux deux partenaires financiers si vous avez souhaité que leur soit communiqué vos données personnelles recueillies et, le cas échéant, à 

nos sous-traitants. Les sous-traitants en question sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en 

conformité avec nos dispositions contractuelles et la législation applicable. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à 

ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en 

raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 

(applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou 

encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 

concernant.  

Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant Madame Isabelle Régent 

Déléguée à la protection des données d’HABITAT 44, à l’adresse suivante infoliberte@habitat44.org  

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

(plus d’informations sur www.cnil.fr).  

mailto:BRS-accessionsolidaire@habitat44.org


DOSSIER DE CANDIDATURE – LOIRE EN SCENE 
_________________________________________________________________________________ 

ETAT CIVIL 

1) NOM :     Prénom :    

2) NOM :     Prénom : 

Adresse complète :        

Téléphone :     Email : 
 

SITUATION FAMILIALE ET FISCALE 

Vous êtes :  Célibataire   Divorcé(e)   Pacsés   Union libre    Mariés    Veuf(ve)    

Nombre d’enfants devant occuper le logement et fiscalement à charge :………………………… 

Revenu fiscal de référence  année N-2 : …………………………………………………€      
(Joindre obligatoirement une copie de votre avis d’imposition2019 établi sur les revenus 2018) 
 
Revenu fiscal de référence  année N-1 : …………………………………………………€      
(Une copie de votre avis d’imposition 2020 établi sur les revenus 2019 vous sera demandée ultérieurement) 
 
 

VOTRE LOGEMENT ACTUEL 

Vous êtes déjà locataire d’Habitat 44        
Si OUI, référence locataire :………………………………………..  
  
Vous êtes locataire d’un autre bailleur social 
Si OUI, nom du bailleur :………………………………………………      
 
Vous êtes locataire du parc privé ou hébergé(e) chez un tiers     
 
Vous êtes propriétaire        
__________________________________________________________________________________ 

FINANCEMENT DE VOTRE PROJET 

Apport personnel             OUI   NON  

Si oui, montant de l’apport :………………………………………………..€  

 

Avez-vous  déjà réalisé une étude financière ?          OUI    NON  

 

Si NON, souhaitez-vous être mis en relation avec un partenaire 

financier d’Habitat 44 pour réaliser une étude de votre projet ?         OUI   NON  

 

__________________________________________________________________________________ 

TYPE DE LOGEMENT RECHERCHE (un seul choix) 

TYPE 3 DUPLEX  TYPE 4  TYPE 5 DUPLEX  

 

   J’atteste avoir pris connaissance et accepté l’ensemble des clauses et conditions de traitement de mes 

données personnelles (cf. RGPD Règlement général à la protection des données) en page 1 du présent 

formulaire. 

 


