
OFFRE D’ACHAT 

Je soussigné(e)  ......................................................................................................................................  

Demeurant  ..............................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................  

Numéro de téléphone * :  .........................................................................................................................

Adresse mail * :  ......................................................................................................................................

Locataire dans le parc social girondin (nom du bailleur) *:  .............................................

Locataire dans le parc privé *

Autre situation :  ..........................................................................................................................  

Propose un prix ferme de …………………€ , soit en lettres  ..........................................  

Informations sur le bien (Adresse du bien à reporter sur l'objet du mail)

Pour l’acquisition du logement n°  .................,  résidence  .....................................................

J’ai pu visiter ce bien le    .....  ......   ......           ......   ..... /  /          à     h

Modalités de dépôt de l'offre

Espace 

Vente 

au sein de la commune de  ....................................................................................... ..............................

* Champs obligatoires

En raison des mesures sanitaires, vous devez envoyer votre offre d'achat exclusivement par 
mail dès le lendemain de la visite : vente-patrimoine@gironde-habitat.fr

Le classement des offres par ordre d'arrivée détermine les candidats susceptibles d’acquérir le 
logement. L'offre d'achat doit être accompagnée des pièces suivantes :

- Pièce d’identité recto-verso

- Dernière quittance de loyer
- Avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021
- Une simulation de financement de moins de 3 mois sera demandée si votre candidature est 

retenue

Marié(e) 
Situation personnelle 
Composition familiale * : Célibataire 

Nombre d'enfant(s) à charge * :  .......
Revenu fiscal de référence sur N-2 * :  ............................ 

           Concubinage          
 Divorcé(e) ou séparé(e)       
Veuf(ve)      

Toute fausse information dans l'offre d'achat entraînera son annulation. La commission vente 
entérinera l’attribution du logement.

Pacsé(e)     

magsa
Barrer 

magsa
Barrer 

magsa
Texte surligné 

vente-patrimoine@gironde-habitat.fr
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