PRIME’ACCESSION
AIDE À L'ACQUISITION-AMÉLIORATION DU PARC PRIVÉ EN CENTRE ANCIEN

PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
IDENTITÉ DU DEMANDEUR
Nom - prénom : ...............................................................................................................................................................
FINANCEMENT DU PROJET

Coût du logement (hors frais annexes) ....................................................................................................................................

⌴⌴⌴⌴⌴⌴ € TTC

Frais annexes (notaire, négociation, courtier) …................................................................................................................

⌴⌴⌴⌴⌴⌴ € TTC

Montant des travaux d'amélioration …...........................................................................

⌴⌴⌴⌴⌴⌴ € HT ⌴⌴⌴⌴⌴⌴ € TTC

Financement :
Prêt PTZ …...............................................................................................................................................................................................................

⌴⌴⌴⌴⌴⌴ €

Autre prêts …..........................................................................................................................................................................................................

⌴⌴⌴⌴⌴⌴ €

Apport de fonds personnels …..............................................................................................................................................................

⌴⌴⌴⌴⌴⌴ €

Aides demandées :
Anah …........................................................................................................................................................................................................

⌴⌴⌴⌴⌴⌴ €

Département …...................................................................................................................................................................................

⌴⌴⌴⌴⌴⌴ €

Région …..................................................................................................................................................................................................

⌴⌴⌴⌴⌴⌴ €

Autre (préciser) : ….........................................................................................................................................................................

⌴⌴⌴⌴⌴⌴ €

Total des aides : …......................................................................................................................................................................

⌴⌴⌴⌴⌴⌴ €

Je soussigné (nom et prénom) : .....................................................................................................................................
atteste sur l'honneur de l'exactitude des renseignements indiqués dans le présent formulaire, toute mention
d'information erronée engageant ma responsabilité.
Fait à : ..................................

Le : .......................................

Nom et signature du demandeur :

______________________________________________________________________________________________
INFORMATION SUR LA PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Dans le cadre d'une mission d’intérêt public, la Ville de Cholet (Ville) et l'Agglomération du Choletais (AdC), situées Rue Saint Bonaventure BP 62111 – 49321
Cholet Cedex, collectent vos données personnelles afin de traiter votre demande d'aide financière " Prime'Accession ". Des statistiques anonymisées seront
également élaborées.
Vos données sont communiquées aux Services et Directions de la Ville/AdC suivants : le Service " Urbanisme Prévisionnel et Opérationnel / Habitat " (UPOH) ; le
Service " Assemblées – Affaires Générales " ; le Service des Archives ; la Direction des Finances ; la Direction des Ressources Numériques ; la Direction Générale ;
les Élus de la Ville et de l'AdC.
Elles seront conservées pendant CINQ (5) ans et seront susceptibles d’être conservées de façon définitive par le service des Archives, en application de
l’article R. 212-13 du Code du Patrimoine.
Vous disposez d'un droit d'accès et/ou de rectification sur vos données. Vous pouvez également demander la limitation et/ou vous opposez au traitement de vos
données. Pour exercer ces droits et/ou pour toute information concernant ce traitement, vous pouvez nous contacter par courriel à : dpo@choletagglomeration.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits n'ont pas été respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

