QUESTIONNAIRE – COMMUNE DE MACOURIA
OPÉRATION LES RIVES DE SOULA – PHASE 2.2/2.3
Avez-vous déjà fait une acquisition de terrain de l’EPFAG ?

Oui 

Non 

Si oui, quelle opération : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Demandeur n°1
Monsieur 

Madame 

Mademoiselle 

Nom : ----------------------------------------------------------- Prénoms : ------------------------------------------------------------------Nom de jeune fille : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de naissance :

(J J M M A A A A)

Nationalité : Française  Union européenne  Hors Union européenne  Autre précisez : ----------------------Situation familiale : Célibataire 

Marié(e)  Divorcé (e)  Séparé(e)  Pacsé(e)  Concubinage 

Veuf(ve) 

Adresse Complète : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Mél : ------------------------------------------------------------------ @ -------------------------------------------------------------------------

Le Demandeur n°2 (conjoint(e) ou futur consignataire de l’acte de vente)
Monsieur 

Madame 

Nom : --------------------------------------------------------------

Mademoiselle 
Prénoms : -------------------------------------------------------

Nom de jeune fille : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de naissance : --------------/--------------/------------- (J J M M A A A A)
Nationalité : Française  Union européenne  Hors Union européenne  Autre précisez : ----------------------Situation familiale : Célibataire 

Marié(e) 

Divorcé(e) 

Séparé(e) 

Pacsé(e) 

Concubinage 

Veuf(ve) 

Adresse Complète : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Mél : ------------------------------------------------------------------ @ ------------------------------------------------------------------------Lien avec le demandeur : Conjoint(e) 

1

Pacsé(e) 

Concubinage

Autre  (à préciser)……………
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Enfant(s) à charge vivant avec le demandeur signataire de l’acte de vente

1 Nom

Date de naissance :

Prénom(s)
2 Nom

Date de naissance :

Prénom(s)
3 Nom

Date de naissance :

Prénom(s)
4 Nom

Date de naissance :

Prénom(s)
5 Nom

Date de naissance :

Prénom(s)
6 Nom

Date de naissance :

Prénom(s)
7 Nom

Date de naissance :

Prénom(s)
8 Nom

Date de naissance :

Prénom(s)

Si naissance prévu nombre d’enfant(s) à naître ?

Date prévisionnel de
naissance

Autres personnes à charge vivant avec le demandeur signataire de l’acte de vente
1 Nom

Date de naissance :

Prénom
2 Nom

Date de naissance :

Prénom
3 Nom

Date de naissance :

Prénom

Profession :
CDI (Fonctionnaire) 
Chômage 

CDD, Stage, Intérim 
Apprenti(e)

Étudiant(e) 

Artisan, Commerçant, Profession libérale 
Retraité(e) 

Avez-vous plusieurs employeurs ?
Oui

Non 

Nom de l’employeur (s’il y en a plusieurs, employeur principal)
Commune du lieu de travail:

2

Code Postal:
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Autre 

Situation Professionnelle du Demandeur n°2 (Cosignataire de l’acte de vente)
Profession :
CDI (Fonctionnaire) 
Chômage 

CDD, Stage, Intérim 
Apprenti(e)

Artisan, Commerçant, Profession libérale 

Étudiant(e) 

Retraité(e) 

Autre 

Avez-vous plusieurs employeurs ?
Oui

Non 

Nom de l’employeur (s’il y en a plusieurs, employeur principal)
Commune du lieu de travail:

Code Postal:

Ressource mensuelle du demandeur, du conjoint(e) ou du futur cosignataire de l’acte de
vente et des personnes à charge qui vivront dans le futur logement
Montant en €/mois

Conjoint ou futur cosignataire de
l’acte de vente

Demandeur

Total des autres
personnes à charge

Salaire ou revenu d’activité

€

€

€

Retraite

€

€

€

Allocation chômage / indemnités

€

€

€

Pensions alimentaires reçues

€

€

€

Pensions invalidité

€

€

€

Allocation familiales

€

€

€

Allocation adulte handicapé
(AAH)

€

€

€

Allocation d’éducation d’enfant
handicapé (AEEH)

€

€

€

Allocation journalière de
présence parentale (AJPP)

€

€

€

Bourse étudiant

€

€

€

Revenu solidarité active (RSA)

€

€

€

Allocation jeune enfant (PAJE)

€

€

€

Allocation minimum vieillesse

€

€

€

Autre (Hors APL ou ALS)

€

€

€

Pensions alimentaires versées

€

€

€
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Logement Actuel

























































Précision(s) complémentaire(s) :

Vous attestez l’exactitude des informations mentionnées ci-dessous et vous vous engagez à signaler tout changement de situation pouvant
modifier les renseignements fournis.

Fait



le :
En cochant cette case, j'accepte que les informations recueillies dans ce formulaire soient enregistrées dans un fichier informatisé par

l'EPFAG dans le cadre de la commercialisation des parcelles de la ZAC de Soula. Elles seront conservées pendant toute la durée du
processus de commercialisation, elles seront utilisées sur une plateforme digitale d'envoi des SMS et sont destinées au service
Commercialisation de l'établissement. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez-vous adresser au service Commercialisation à l'adresse : rgpd@epfag.fr. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
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