
   

Habitat Sud Atlantic met en œuvre un traitement informatique ayant pour finalité la gestion des demandes d’accession, ce qui constitue un intérêt légitime. Les données sont destinées à un usage interne uniquement 

et seront conservées le temps de leur exploitation. Conformément à la loi « informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit d’opposition, du droit 

à la limitation du traitement et à l’effacement dans le cadre permis par le Règlement Européen. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à : Habitat Sud Atlantic  - Direction 

Clientèle – 2 chemin Abbé Edouard Cestac – 64100 BAYONNE. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectées, vous pouvez adresser une réclamation 

à la CNIL. Pour votre parfaite information, Habitat Sud Atlantic a désigné un délégué à la protection des données, que vous pouvez joindre à l ’adresse mail dpo@ophsa.fr 

OFFRE D’ACHAT – VENTE LOGEMENT VACANT  

A REMETTRE IMPERATIVEMENT AVEC LES PIECES DEMANDEES ci-dessous : 
 

  Par mail : accession@ophsa.fr  

OU  En mains propres contre récépissé au siège d’HSA  

 

  Les remises d’offres envoyées par voie postale ne seront pas acceptées afin de tenir compte 

de l’heure d’arrivée en cas d’offres parvenues le même jour.  

 

 

 

 

 Typologie et numéro du bien pour lequel vous déposez votre offre d’achat : ………………………. 
 

 Adresse du bien en question : ………………………………………………………………………………… 
 

 Proposition d’un prix ferme de …………..………….  €  

 Date : …./… ./2022 

A compléter pour chaque 
personne se portant candidate 

acquéreur 

Madame/Monsieur Madame/Monsieur 

ADRESSE COMPLETE   

TELEPHONE 
  

ADRESSE MAIL 
  

SITUATION FAMILIALE (célibataire, 

mariés, pacsés…) 

  

NOMBRE D’ENFANTS DESTINES A  
OCCUPER LE LOGEMENT  

  

 

 Situation de domicile (A cocher suivant votre situation) : 

 Locataire du parc social Joindre si possible un justificatif ex : dernière quittance de loyer 

 Locataire parc privé  

 Propriétaire occupant 

 Hebergé ou autres (précisez : …………………)  
 

 Financement envisagé Joindre une simulation de financement et justificatif de votre apport 

Apport :  …………………... € 

Prêt(s) :  ……………………€  

Banque : ………………….. 

 

 A cocher impérativement :  

 Atteste avoir remis ce jour l’Avis d’imposition de référence N-2 pour justifier de mes ressources à 

prendre compte  

 Atteste par la présente ne jamais avoir acheté précédemment un logement social  

 Avoir pris connaissance du règlement des ventes de logements vacants d’Habitat Sud Atlantic  et 

des modalités prévues aux articles L 443-11 du CCH et D 443-12-1 du CCH 

 Atteste de l’exactitude des informations communiquées  

 

 

Le(s) Acquéreur(s) 
 

Signature(s) précédée(s) de la mention « Lu et approuvé, bon pour offre d’achat au prix ……...€ » (écrire le 

montant en chiffres puis en lettres).  

  

mailto:accession@ophsa.fr

