
RENSEIGNEMENTS ACQUEREURS 
Suite à candidature pour acquisition logement HLM 

 

ACQUEREUR 

Nom :  Nom de jeune fille :  

Prénoms :   

Date de naissance  Lieu de naissance :  

Situation Professionnelle :  Nationalité : 

Adresse :  N° appartement 

Code Postal : Ville : 

Téléphone : Mail : 

 Célibataire 

P.A.C.S en vigueur OUI   NON   

 Marié(e)   Date du mariage : 

Contrat de mariage OUI   NON   Régime matrimonial : 

 Divorcé (e) de : Nom : Prénoms: 

 Tribunal de :  Date :  

 Veuf (ve) de Nom : Prénoms : 

 

CO ACQUEREUR 

Nom :  Nom de jeune fille :  

Prénoms :   

Date de naissance  Lieu de naissance :  

Situation Professionnelle:  Nationalité : 

Adresse :  N° appartement 

Code Postal : Ville : 

Téléphone : Mail : 

 Célibataire 

P.A.C.S en vigueur OUI   NON   

 Marié(e)   Date du mariage : 

Contrat de mariage OUI   NON   Régime matrimonial : 

 Divorcé(e) de : Nom : Prénoms: 

 Tribunal de :  Date :  

 Veuf (ve) de Nom : Prénoms : 

 



 

RESIDENCE PRINCIPALE  

 Locataire Toulouse Métropole HABITAT 

Date de la 1ère location : 

 Locataire autre bailleur social, précisez : 

 Locataire secteur privé 

 Propriétaire 

 

FINANCEMENT 

 Prêt bancaire : 

 Paiement comptant 

 

COMMENT NOUS RETOURNER VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE ? 

La fiche de renseignements ainsi que les pièces demandées (figurant sur le document « répondre à une offre ») doivent être 
envoyées par mail à l’adresse suivante : 
 venteancien@tm-habitat.fr. 
Si vous n’avez pas de mail, vous pouvez contacter le service commercial au 05.82.52.32.11  pour une remise en main propre au siège 
de Toulouse Métropole Habitat 7 rue de Sébastopol.  
 

 
 
 
Les informations recueillies à travers ce formulaire sont destinées aux  personnes en charge de la vente HLM afin de constituer le dossier de candidature, et font 

l’objet d’un traitement par Toulouse Métropole Habitat. Celui-ci se fonde sur la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi Elan.  

La fourniture des données revêt un caractère règlementaire. Seules les données indiquées par la mention « pièces obligatoires » figurant sur le document 

« répondre à une offre », sont obligatoires. Les autres pièces mentionnées comme « complément de dossier (facultatif) » figurant sur le document « répondre à 

une offre » nous permettent d’avoir des justificatifs de l’état civil déclaré et un justificatif de la capacité financière du candidat.  

Ces données seront conservées 6 ans  et ne seront accessibles qu’au service vente de la Direction syndic et transactions immobilières, au  prestataire en charge 

des ventes  et au notaire de Toulouse Métropole Habitat.  

 

Conformément à la loi dite « informatique et libertés » 78-17 modifiée et au règlement (UE) 2016/679 du parlement Européen et du conseil du 27 avril 2016, vous 

disposez d’un droit d’accès que vous pouvez exercer à l’adresse courriel dpo@anaxil.fr en justifiant de votre identité, de droits de rectification, d’effacement et de 

limitation, que vous pouvez exercer en vous adressant et en justifiant de votre identité par courriel à l’adresse donneespersonnelles@tm-habitat.fr. Vous disposez 

également du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (CNIL). 


