ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

□ Accession libre
□ Accession sociale dans le neuf
□ Accession sociale dans l’ancien

Direction de l’Habitat et du Logement
Maison de la Famille Michel Bucher
5, rue Léon Dauer
94340 Villiers sur Marne

A retourner par mail uniquement à
location.accession@mairie-villiers94.com

□ cocher la ou les case(s) correspondante(s)

□ Madame
NOM

□ Monsieur

_______________________

Prénom _____________________

Adresse :___________________________________________
____________________________________________
Téléphone fixe : ___/___/___/___

téléphone portable : ___/___/___/___

Adresse mail : ____________________________@_________________________
Pour les personnes non domiciliées à Villiers-sur-Marne, préciser :
Lieu de travail : ____________________________
Date d’embauche :_________________________
J’accepte que mes coordonnées soient transmises à des promoteurs et/ou organismes HLM afin
d’être informé(e) de la commercialisation des projets de logements neufs ou la vente de logements
HLM à Villiers sur Marne en :
□ Accession libre
□ Accession sociale programmes neufs
□ Accession sociale dans l’ancien (logements HLM mis en vente par le bailleur)
La Ville de Villiers sur Marne demande aux opérateurs d’accorder une priorité de vente à ses
habitants ou aux personnes qui y travaillent, aux ménages primo accédants ne dépassant pas les
plafonds de ressources selon les dispositions légales en vigueur.
DATE : __________________________

SIGNATURE : ________________________________

Les données sont conservées trois ans à partir de la date mentionnée sur le formulaire.
Les données à caractère personnel ainsi collectées font l’objet d’un traitement dont le responsable est le Maire de Villiers sur Marne. Ce
traitement de données personnelles a pour fondement le consentement des personnes concernées et permet aux services municipaux de
vous informer de la politique de la Ville en matière d’habitat par le site internet de la Ville ou par mail, et de communiquer vos
coordonnées aux promoteurs lors de la commercialisation de programmes de logements neufs sur la commune, ou de ventes de
logements sociaux par les bailleurs. Sont destinataires de ces données : promoteurs immobiliers, organismes HLM réalisant des
programmes de logements en accession à Villiers-sur-Marne, organismes HLM vendant des logements sociaux anciens. Vous pouvez
accéder aux données et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les
faire effacer. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL en ligne ou par voie postale.

