ACQUISITION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE

(ACHAT – VEFA)

EPARGNE SALARIALE
Attestation à joindre à la demande d’opération, ou au formulaire à imprimer sur le site Internet

 COORDONNEES ET ATTESTATION SUR L’HONNEUR.
A remplir par le bénéficiaire.

Nom, prénom :

N°tel :

Identifiant (voir relevé) :

Adresse mail :

Je soussigné(e) Mr, Mme, Mlle
atteste sur l’honneur l’exactitude des
renseignements portés ci-dessous. J’atteste par la présente, que l’intégralité des sommes débloquées servira
à l'opération d’acquisition de ma résidence principale, objet de la présente demande de déblocage. En cas de
non réalisation de cette opération, je m’engage à restituer à CM-CIC Epargne Salariale, les sommes débloquées.

Fait à :

Signature du bénéficiaire

Le :

 PLAN DE FINANCEMENT.
A faire remplir par l’organisme de crédit.

► Coût de l’opération
.A. : Coût Total de l’opération (achat + frais notaire, agence, dossiers)

€

► Prêts
Type des prêts (classique relais, taux 0…) et montants :

Fait à :
Le :

.B. : Total des prêts

€

. . : Apport personnel (A-B) =

€

Cachet de l’organisme de crédit

 ATTESTATION D’ACQUISITION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE.
A faire remplir par le notaire chargé de la rédaction de l’acte.

A défaut, il est possible de nous faire parvenir la copie du compromis de vente, de promesse de vente, ou du contrat de vente.

Je soussigné, Maître :
Notaire à : Adresse

Certifie que Mr, Mme, Mlle
A signé :

 Un compromis, ou promesse de vente
 Un acte définitif
 Un contrat de réservation (VEFA)

Fait à :
Le :

Cachet de l’étude

En date du :

De sa résidence principale située :
 Réf : 12-074  05/09/2012
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