
TEL : 01 56 54 25 80

                                                            FAX  : 01 56 54 25 81

1, rue de Provence - 75009 PARIS e-mail : contact@logipostel.com

site internet :www.logipostel.com

Le Diapason

Rue Jean PERRIN/Avenue des lots communaux 92230 

GENNEVILLIERS

    CIVILITE   M.                  Mme   M.                  Mme

 NOM 

 PRENOMS 

DATE DE NAISSANCE 

LIEU DE NAISSANCE 

LOGEMENT ACTUEL (3)    TYPE :

 N° DE TELEPHONE :   DOMICILE

                  "               BUREAU

                  "               PORTABLE

E-MAIL 

FONCTION 

EMPLOYEURS

SITUATION PROFESSIONNELLE Fonctionnaire        CDD        CDI   Fonctionnaire        CDD        CDI   

Retraité   Autre  ..................... Retraité   Autre  .....................

SITUATION DE FAMILLE                            

NOMBRE D'ENFANTS A CHARGE :

SALAIRES NETS MENSUELS (1) 

REVENU FISCAL DE REFERENCE 2018           

(sur les revenus 2017)             

APPORT PERSONNEL 
  OUI     MONTANT .................€                             

FNON   

  OUI     MONTANT .................€                             

FNON   

CREDITS EN COURS 
  OUI      MENSUALITE .................€          

GNON    DATE DE FIN .............

  OUI      MENSUALITE .................€          

GNON    DATE DE FIN .............

TYPE DE LOGEMENT SOUHAITÉ   ET 

NUMEROS                                 

(1) photocopie des 3 derniers bulletins de salaire de chacun 

(2) Copie de l'avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017 de chacun 

(3) Copie de votre dernière quittance de loyer, taxe foncière ou attestation d'hébergement

En retournant ce questionnaire dûment rempli à Logipostel, j’accepte (nous acceptons) que mes (nos) données personnelles soient collectées par 

Logipostel afin de pouvoir me (nous) contacter, étudier ma (notre) candidature et m’adresser (nous adresser) des informations commerciales 

concernant mon projet d’achat immobilier. Je peux renoncer à tout moment à mon consentement ou exercer mes droits d'interrogation, d'accès, 

de rectification d'effacement ou de transfert de mes données personnelles, en envoyant un mail à contact@logipostel.com ou en écrivant à 

Logipostel, 1, rue de Provence 75009 Paris. Pour en savoir plus, voir nos mentions légales sur la page contact de notre site internet  

www.logipostel.com.

ACQUEREUR

Célibataire    Marié(e)     Union libre   Divorcé(e)     PACS    veuf(e)   

STUDIO                 F2                F3                F4                F5    

CO-ACQUEREUR

 ADRESSE ACTUELLE 

   Propriétaire    Locataire HLM    Locataire parc privé    Hébergé                                               

                                   AGE :                  /                  /                  /                  /              
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