
 

DEMANDE D’ATTRIBUTION 

D’UN CHEQUE PREMIER LOGEMENT 

Mairie de MONTFORT-SUR-MEU 

Boulevard Villebois Mareuil 

BP 86219 

35162 MONTFORT-SUR-MEU CEDEX 

Tél. 02 99 09 00 17 

Fax 02 99 09 14 04 

mairie@montfort-sur-meu.fr 

www.montfort-sur-meu.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Cadre réservé au service Numéro de dossier : 

 

Le demandeur 

� Monsieur  

� Madame 

Nom : 

Nom de jeune fille : 

Prénom  : 

Date de Naissance : 

Situation familiale  :  

Adresse : 

Code postal : 

Commune : 

Téléphone : 

Mail : 
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Le futur co-titulaire du bien 

� Monsieur  

� Madame 

Nom : 

Nom de jeune fille : 

Prénom  : 

Date de Naissance : 

Situation familiale  :  

Adresse : 

Code postal : 

Commune : 

Téléphone : 

Mail : 

 

Revenu fiscal de 

référence 

Avis d’imposition du 

demandeur et du futur 

co-titulaire 

Autre avis d’imposition 

(si avis séparé) 

Sur les revenus de 

l’année 20...  

(année en cours moins 1) 

€ € 

 

Le logement que vous souhaitez acquérir 

� Appartement 

� Maison 

� Neuf 

� Ancien 

Adresse : 

 

Notaire en charge de la vente 

Nom : 

Adresse : 

Code postal : 

Commune : 

Téléphone : 

Mail : 

 

Précisions complémentaires 
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Pièces justificatives à fournir (Liste non exhaustive) 

� Contrat de réservation – Promesse de vente 

� Avis d'imposition obligatoire de l'année N-1 (obligatoirement individualisé au 

seul nom du ou des acquéreurs) ; 

� Plan de financement ; 

� Justificatif de la domiciliation actuelle de moins de 3 mois (facture d’électricité 

ou de téléphone, relevé de comptes bancaires…) 

 

Engagement du déclarant 

J’atteste avoir qualité pour faire cette demande d’attribution d’un Chèque Premier 

Logement. 

J’atteste de ne pas avoir eu de titre de propriété dans les deux dernières années qui 

précédent la demande. 

Je soussigné(e), auteur de la demande d’attribution d’un Chèque Premier Logement, 

certifie exacts les renseignements fournis. 

Je suis informé(e) que les renseignements figurant dans cette demande d’attribution 

d’un Chèque Premier Logement serviront à l’instruction de votre demande. 

Je suis informé(e) que l’attribution des chèques par la collectivité n’est pas 

automatique. Elle est attribuée aux primo-accédants répondant aux conditions définies 

par les délibérations du Conseil Municipal sur ce sujet et dans la limite du budget voté 

par les Elus. 

A : 

Le : 

Signature : 

 

 

 

 

 


