
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LES 4 SAISONS 

ARRAS 

 

DOSSIER D’ INSCRIPTION 

 

Ce questionnaire permet de vérifier l’adéquation entre les envies, les besoins et les capacités financières, afin 

d’adapté au mieux le projet à votre situation.  

Afin de pouvoir estimer votre capacité financière et en conséquent la surface du logement que vous pouvez 

acquérir, il faut donc remplir le plus précisément possible ce questionnaire.  

Votre revenu fiscal imposable de 2015 vous sera demandé.  

Ces informations sont strictement confidentielles, elles seront accessible à l’accompagnateur A-Tipic et la 

Maîtrise d’Ouvrage, le bailleur social Habitat 62/59.  

 

Pièces à joindre au dossier : 

‐ Avis d’imposition sur les revenus des années 2015 et 2016 
‐ Dernières quittances de loyer ou justificatif de domicile 

Dossier à retourner par courrier dûment complété, au plus tard le 20/02/2017 

A l’adresse mail suivante : contact@a-tipic.com 

Ou par voie postale au :  

49 rue Ernest Savart 

93100 Montreuil 



Contacts  

Acquéreur / Co-acquéreur 

Nom : ……………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………….. 

Lieu de naissance : ………………………………………… 

Profession : …………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………………. 

Ville : …………………………………………………………….. 

Tél domicile : …………………………………………………. 

Tél portable : …………………………………………………. 

Email : …………………………………………………………… 

Nom : ……………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………….. 

Lieu de naissance : ………………………………………… 

Profession : …………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………………. 

Ville : …………………………………………………………….. 

Tél domicile : …………………………………………………. 

Tél portable : …………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………

 

Situation familiale 

 Marié(e) 
 PACS 
 Union libre 
 Célibataire 
 Divorcé(e) 
 Veuf/veuve 

 

 

 

 

 

 

Enfants et autres personnes à charge 

 

 

 Naissance attendue le : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom Date de naissance Lien de parenté 
   
   
   
   
   
   
   



Habitat participatif 

Qu’est-ce que l’habitat participatif pour vous ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

Décrivez-vous le projet d’habitat participatif dont vous rêvez ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recueil des besoins 

Le logement 

Composition du foyer qui occupera le logement : 

Nombre d’adultes : ……….. 

Nombre d’enfants : ……….. 

Typologie recherchée : 

 Studio 
 2 pièces 
 3 pièces 
 4 pièces 
 5 pièces 

Pour les typologies du T3 au T5 :  

 Plein pied 
 Duplex 

Surface envisagée : 

 Entre 30 et 40m2 habitables 
 Entre 40 et 50m2 habitables 
 Entre 50 et 60 m2 habitables 
 Entre 60 et 70m2 habitables 

 Entre 70 et 80m2 habitables 
 Entre 80 et 90m2 habitables 
 Entre 90 et 100m2 m2 habitables 
 Entre 100 et 110m2 habitables 

Surfaces privatives annexes souhaitées : 

 Balcon 
 Terrasse 
 Jardin 
 Cave 
 Stationnement 
 Autre : ……………….. 

Les espaces partagés 

Quels espaces souhaiteriez-vous partager ? 

 Espaces verts 
 Jardin potager 
 Buanderie 
 Terrasse 
 Salle de réception avec cuisine 
 Chambre d’ami avec sanitaire 
 Salle de jeux / atelier 
 Autres :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 



Capacité financière  

Situation professionnelle 

Acquéreur : 

 Salarié en CDD 
 Salarié en CDI 
 Autre : ………………………………………. 
 Retraité depuis le :  

Salaire net moyen mensuel * : …..……€ 

 Total annuel primes incluses divisées par 12 
 

Co-acquéreur :  

 

 Salarié en CDD 
 Salarié en CDI 
 Autre : ………………………………………. 
 Retraité depuis le :  
 Salaire net moyen mensuel * : …..……€ 

 

 

Autres revenus 

Prestations familiales, pensions, pensions alimentaires, rentes, revenus foncier, etc… 

Nature Montant mensuel 
  
  
  

 

Revenus imposables 

Revenu fiscal de référence tel qu’indiqué sur votre avis d’imposition après l’abattement de 10% : 

 Acquéreur Co-Acquéreur 
Année 2015   
Année 2016   

 

Apport personnel 

Avez-vous un apport personnel ?  

 Oui 
 Non 

Si oui, quel en est le montant ?  

…………………………………………….€ 

Crédits en cours 

Montant Mensualités Date de fin 
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Vous pouvez également remplir ce dossier 

directement via le site internet d’A-Tipic 

Rendez-vous dans la rubrique « projet en cours » 

Cliquez sur le bouton : Remplissez le dossier 

d’inscription. 

 

 

 

Retourner ce document à l’adresse suivante :  

A - T I P I C    
49 rue Ernest Savart 
93100 Montreuil  
 
01 48 38 63 99  
contact@a-tipic.com 
www.a-tipic.com  

 
 
 

 


