
 

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR 
 

L'ETABLISSEMENT DE VOTRE DOSSIER POUR 

L’ACCESSION 

 

 
 
 
 Copie recto-verso de la Carte d’Identité, du Passeport ou Carte de Séjour en cours de validité 
 
 Copie du livret de famille (si enfant (s) à charge)  
 
 Relevé d'identité bancaire ou postal 
 
 Photocopie des deux derniers bulletins de salaires portant les références lisibles de l'employeur 

si autre revenu  deux derniers justificatifs de paiement (allocations familiales, Aides Pour le 
Logement, pension alimentaire, invalidité, accident, etc...) 

 
 Photocopie du dernier avis d'imposition sur les revenus de l’emprunteur et du co-emprunteur 

N-1 
 
 Certificat de scolarité ou d'apprentissage pour les enfants de plus de 16 ans 
 
 Simulation financière des prêts engagés ou Photocopie de l'accord de prêt principal (ce document 

est indispensable pour l’examen du dossier) 
 
 Justificatif de l’apport personnel 
 
 Caution (s) solidaire d'une tierce personne (imprimé jaune) avec avis d’imposition et justificatifs 

des revenus, ainsi que copie (s) de Carte Identité 
 

SELON LA NATURE DE L'OPERATION ENVISAGEE FOURNIR EGALEMENT : 
 

A) Pour la construction d'une maison individuelle : 
 
 Attestation de propriété du terrain établie par le notaire précisant la valeur de celui-ci, l'origine de 

propriété, la désignation cadastrale des biens 
 
 Photocopie du permis de construire 

 
B) Pour l'acquisition d'un pavillon ou d'un appartement par l'intermédiaire d'une Société de 

Construction (secteur neuf) 
 
 Attestation de réservation ou le contrat préliminaire devant obligatoirement mentionner le prix de 

revient de l'acquisition 
 

C) Pour l'acquisition d'un appartement ou d'une maison (secteur ancien) 
 
 Photocopie du compromis de vente ou la lettre du notaire attestant la propriété 
 
 

D) Pour l'acquisition d'un appartement ou d'une maison (secteur ancien) avec travaux 
 

 Photocopie du compromis de vente ou la lettre du notaire attestant la propriété 
 

 Copie de la décision d'octroi du permis de construire ou autorisation de travaux délivrée par la Mairie 
 

 Devis ou factures pro-forma correspondant au montant des travaux 
 

 Plan du logement avec détail des surfaces avant et après travaux 
 


