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OFFRE D’ACHAT POUR UN BIEN INOCCUPE 
Version 2021.12 

 A RENVOYER SIGNE A LA SAMBRIENNE 

 Veuillez compléter toutes les cases de ce formulaire, lisiblement et en lettres MAJUSCULES. 
 

 Adresse du bien pour lequel vous remettez une offre 

Rue ����������������������������������� 
Numéro  ����� Boîte ��� 
Code postal ���� Localité ��������������������� 

 

 
Prix proposé 

Prix proposé �������� € 
 

 Candidat.e.s acquéreur.e.s 

 
 Chef de ménage Conjoint.e ou cohabitant.e 
Nom ��������������������� ��������������������� 
Prénom ��������������������� ��������������������� 
Sexe �  Masculin � Féminin �  Masculin � Féminin 
Date naissance �� �� ���� �� �� ���� 
Lieu naissance ��������������������� ��������������������� 
Nationalité ��������������������� ��������������������� 
E-mail ��������������������� ��������������������� 
Téléphone ��������������������� ��������������������� 
Etat civil �  Célibataire � Divorcé.e � Célibataire � Divorcé.e 

 �  Marié.e � Séparé.e � Marié.e � Séparé.e 

 �  Cohabitant.e � Veuf/veuve � Cohabitant.e � Veuf/veuve 

Numéro registre 
national * �� �� �� ��� �� �� �� �� ��� �� 

 

Ma qualité en tant que candidat-acquéreur 
 

Je suis … Numéro 

� Locataire de La Sambrienne (catégorie 1) ������� 

� Candidat inscrit auprès de La Sambrienne (catégorie 2) ������� 

� Locataire d’une autre société de logement de service public (catégorie 3) ������� 

� Candidat inscrit auprès d’une autre société de logement de service public (catégorie 4) ������� 

� Autre (catégorie 6)  
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 A RENVOYER SIGNE A LA SAMBRIENNE 

Mon domicile actuel 
Rue ����������������������������������� 
Numéro  ����� Boîte ��� 
Code postal ���� Localité ��������������������� 

 

 Documents à fournir 

A fournir obligatoirement Formulaire d’offre pour l’achat d’un bien inoccupé complété et signé √ 

A fournir obligatoirement Photocopie de la carte d’identité du(des) candidat-acquéreur(s) √ 
 

Documents à fournir en fonction de votre situation 

Si vous êtes locataire d’une autre société de logement 
de service public (catégorie 3) Copie du contrat de bail � 

Si vous êtes candidat inscrit auprès d’une autre société 
de logement de service public (catégorie 4) Copie du registre de candidature d’inscription � 

 
 

 Signature.s 

 
Le(s) candidat(s) acquéreur(s) renseignés sous le cadre 1 déclare(nt) faire offre sous réserve de l’obtention 
d’un prêt hypothécaire pour le bien renseigné sous le cadre 1 au prix renseigné sous le cadre 2 dans l’état où 
il se trouve, sans garantie de contenance, frais, droits et honoraires notariaux non compris.  
 
La présente offre est valable 90 jours calendrier. 

 
Fait à ����������������������������� 
Date �� �� ���� 

 
Signatures obligatoires précédée(s) de la mention « lu et approuvé.e » 
 

Chef de ménage Conjoint.e ou cohabitant.e 

 

 Comment nous renvoyer votre demande ? 

 
courrier  

 
renvoyez votre courrier à La 

Sambrienne, rue Trieu Kaisin 70,  
6061 Montignies-sur-Sambre en 
mentionnant «  OFFRE BIENS A 

VENDRE »  sur l’enveloppe 
 

 

   

 


