FICHE PERSONNELLE – POUR ACHETER

strictement confidentielle

Je suis intéressé(e) par :

Situé(e) à:

une maison unifamiliale
(voir conditions générales)

Belvaux

Grevenmacher

Sandweiler

Berg

Grosbous

Sanem

un appartement à

Bissen

Harlange

1 chambre à coucher

Bourscheid

Heiderscheid

2 chambres à coucher

Contern

Luxembourg-Bonnevoie

3 chambres à coucher

Diekirch

Luxembourg-Kirchberg

4 chambres à coucher

Grevenmacher

Olm-Elmen

Tout autre projet futur - de préférence:

Centre

Je suis également intéressé(e) par :		

un bien en revente

Nord

Est

Ouest

Sud

DEMANDEUR
Nom

Prénom

Matricule nationale

Né(e) à

célibataire

marié(e/s)

pacsé(e/s)

Nationalité

Domicile (No, rue)

Code postal / Localité

Tél. (Privé/GSM)

E-Mail

Employeur (Nom)

Profession
Salaire mensuel imposable (veuillez joindre une copie de la dernière fiche de salaire)

CONJOINT / PARTENAIRE
Nom

Prénom

Matricule nationale

Né(e) à

Tél. Privé/GSM)

Nationalité

Employeur (Nom)

Profession
Salaire mensuel imposable (veuillez joindre une copie de la dernière fiche de salaire)

ENFANTS À CHARGE
Nom / Prénom

Né(e) le

Nom / Prénom

Né(e) le

Nom / Prénom

Né(e) le

Nom / Prénom

Né(e) le

Né(e) le

Nom / Prénom

Né(e) le

AUTRES MEMBRES DU MÉNAGE
Nom / Prénom

SITUATION FINANCIÈRE DU / DES DEMANDEUR(S)
Argent épargné:

Valeur d’autres éléments de fortune:

(P.ex. somme sur compte épargne, etc.)

Déjà propriétaire:

Il déclare:

Maison

(Terrains, actions, obligations, etc.)

Appartement

Acheté auprès:

Marché privé

SNHBM

Fonds du Logement

- que toutes les indications sont sincères et véritables, notamment en ce qui concerne le revenu et la fortune.
- ne pas être propriétaire d’une maison ou d’un appartement, ou s’engager à vendre son logement actuel.
- avoir lu les informations légales concernant la protection de vos données à caractère personnel.

Dans le cadre de votre demande, la SNHBM est amenée à traiter vos données à caractère personnel. Les informations recueillies sont enregistrées par la SNHBM dans un
fichier informatisé et sont traitées dans le cadre de la demande d’inscription pour acheter un logement. Elles sont destinées aux départements impliqués dans le processus de la vente. Vous confirmez avoir pris connaissance des informations relatives à la protection des données à caractère personnel accessibles sur notre site web
www.snhbm.lu.

Lieu

Date

Demandeur (signature)

Conjoint/Partenaire (signature)

PRIÈRE DE JOINDRE UNE COPIE DE LA DERNIÈRE FICHE DE SALAIRE
La fiche d’inscription dûment complétée est à envoyer par e-mail à vente@snhbm.lu.
La remise de cette fiche n’oblige le soussigné d’aucune façon à l’achat d’un logement.
Toute demande qui n’est pas renouvelée après trois ans est annulée de plein droit et les données personnelles seront supprimées.
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