DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE
DES TERRAINS COMMUNAUX DE L’ESTRAN

1- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
CANDIDAT 1

CANDIDAT 2

NOM : ………………………………………………………………………….. NOM : ………………………………………………………………….……..
Prénom : ………………………………………………………………………. Prénom : …..………………………………………………………………..
Date de naissance : ………………………………………………………. Date de naissance : ……………………………………………….…….
Adresse actuelle : …………………………………………………………. Adresse actuelle : ………………………………………………………..
CP : …………………..VILLE : ……………………………………………….. CP : ………………….VILLE : ……………………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………………….. Téléphone : …………………………………………………………………
E-mail : .................................................@......................... E-mail : ................................................@........................

1-IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
2- SITUATION FAMILIALE ACTUELLE
 Célibataire

 Mariés - union libre - pacsés

 Veuf(ve)

Nombre d’enfants mineurs à charge fiscalement : ………….

 Séparé(e)

 Divorcé(e)

Enfant à naître :  oui

 non

Nombre de personnes handicapées, mineurs ou non (taux d’incapacité de 50 % minimum) vivant au foyer
 oui

 non

Nombre : ………………….

3- COMPOSITION FAMILIALE
Ne pas réinscrire le nom du (des)demandeur(s)

NOM

Prénom

Sexe
M/F

Date de
naissance

Lien de
parenté

2-SITUATION FAMILIALE ACTUELLE
4- CONDITIONS D’OCCUPATION DU LOGEMENT ACTUEL
 Candidat(s) n’ayant jamais été propriétaire de sa résidence principale
 Candidat(s) n’étant plus propriétaire de sa résidence principale depuis plus de 2 ans
 Candidat(s) n’étant plus propriétaire de sa résidence principale depuis moins de 2 ans

Activité
(école, étudiant, salarié, ...)

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE :
Les pièces fournies seront utilisées pour l’instruction des dossiers par les services et pourront être
examinées si besoin par la commission d’attribution des lots mais ne seront pas communiquées à
un tiers.

LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITÉS
➢ Une copie des pièces d’identité de chaque candidat,
➢ Une copie des pièces d’identité du (des) enfant(s) ou copie du livret de famille,
➢ Une copie des attestations des taux d’incapacité des membres du foyer,
➢ Une copie du ou des contrats de bail justifiant d’une location sur les 24 derniers mois ou
une attestation d’hébergement (attestation sur l’honneur de la personne qui héberge)



Je soussigné, (candidat 1) : ………………………………………………………………………………………………………………….
Je soussigné, (candidat 2) : ………………………………………………………………………………………………………………….

 Certifie et atteste que les informations déclarées ci-dessus sont exactes
 S’engage à respecter le règlement d’attribution des lots du lotissement de l’Estran

4- CONDITIONS D’OCCUPATION DU LOGEMENT ACTUEL
Fait à : ………………………………………………………………………..
Le ……………………………………………………………………………….

SIGNATURE(S)
CANDIDAT 1

CANDIDAT 2

4- CONDITIONS D’OCCUPATION DU LOGEMENT ACTUEL

Les informations personnelles recueillies sur cette demande d’inscription sont nécessaires pour assurer le suivi et la gestion de
votre demande. Elles sont enregistrées et transmises à la commission d’attribution de la collectivité, pour une durée de 2 ans pour
les demandes sans suite, et 10 ans pour les demandes reçues/versées. Vous disposez de droits sur les données vous concernant
que vous pouvez exercer auprès de la mairie : mairie@saintpoldeleon.fr

