
Identité                                                                                                                                             
MONSIEUR MADAME

Nom  ________________________________________   Nom _____________________________________________

Prénom ______________________________________   Prénom  __________________________________________

Date de Naissance _____________________________   Date de Naissance _________________________________

Profession ____________________________________   Profession ________________________________________

Tél Portable ___________________________________   Tél Portable _______________________________________

Tél fixe  ______________________________________   Tél fixe ___________________________________________

Adresse  ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Code postal et ville ________________________________________________________________________________

Adresse mail ________________________________________ @  __________________________________________

Situation familiale
 Célibataire  Couple sans enfants  Couple avec enfants à charge

Nombre d’enfants : _________________   Age des enfants                                     

Seront-ils scolarisés sur la commune ?    oui        non

 Propriétaire   Locataire secteur libre   Locataire secteur social

Comment  
avez-vous connu  
la SAEDEL  
ou le projet ?

 Par la Commune      

 Par le site internet de la SAEDEL 

  Par un autre site, lequel 

______________________________ 
 Par la presse

 Par le bouche-à-oreille

 Par un constructeur

 Par un panneau commercial     

 Par Facebook      

 Par Twitter

 Autre, précisez

______________________________ 

______________________________

______________________________           

Observations particulières / motivations 
______________________________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________________  

Projet d’acquisition terrain 
 Résidence principale  Investissement locatif

Taille minimale souhaitée __________    Budget maximal envisagé __________   

Préférences (indiquer les n° de lot dans l’ordre de préférence) :

Choix n°1 : lot  ___________________  Choix n°2 : lot  ____________________

Plan de financement 
 Autofinancement

  Prêt bancaire sollicité pour l’ensemble du projet  
(montant à indiquer) _______________________________________

Établissements bancaires contactés   oui    non

Accord de principe accordé   oui    non

Si oui, à quelle date ? ________________________________________

Nom de l’opération  _________________________________________

Secteur recherché __________________________________________           

Visite du terrain effectuée le            \            \                      

Société d’Aménagement et d’Équipement du Département d’Eure-et-Loir - 02 37 33 31 80 - accueil@saedel.fr - saedel.fr  

J’accepte que les informations ci-dessus soient exploitées dans le cadre de la « demande de réservation d’un terrain » et de la relation commerciale qui peut en découler.
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https://fr-fr.facebook.com/saedel28/
https://twitter.com/saedel28?lang=fr
http://www.saedel.fr/developpement-local-eure-et-loir.html
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