Agrandissement ou construction de la résidence principale
Attestation à joindre à la demande d’opération, ou au formulaire à imprimer sur le site internet
COORDONNEES ET ATTESTATION SUR L’HONNEUR A REMPLIR PAR LE BENEFICIAIRE

NOM :
PRÉNOM :

IDENTIFIANT :
(Présent sur vos relevés d’épargne salariale)
EMAIL :
TELEPHONE :

Je soussigné(e), Mme, Melle, M……………………………….………………., atteste sur l’honneur demander le déblocage de mes avoirs pour
l’opération d’agrandissement de ma résidence principale, sis à l’adresse suivante : ………………………………………………………………….
Code postal : ………………….. Ville : …………………………………………………..
J’atteste sur l’honneur que l’intégralité des sommes débloquées servira à l’opération d’agrandissement, objet de la présente
demande de déblocage. En cas de non réalisation de cette opération, je m’engage à restituer à Epsens, les sommes débloquées.
J’ai pris bonne note que si je ne reverse pas ces fonds, ils seront requalifiés en salaire par l’administration fiscale et soumis à ce
titre aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu.
FAIT A :……………………………………………………………………….

SIGNATURE DU BÉNÉFICIAIRE :

LE : ……………………………………………………………………………..

PLAN DE FINANCEMENT
SI VOUS AVEZ SOUSCRIT UN PRET, CETTE PARTIE EST A REMPLIR PAR L’ORGANISME DE CREDIT
Nom de l’établissement bancaire :
Adresse de l’établissement bancaire :
A défaut, il est possible de nous faire parvenir l’offre de prêt définitive
ou une attestation sur l’honneur de non recours à un prêt bancaire.

CACHET DE L’ORGANISME DE CRÉDIT

A – coût total de l’opération : (A).…………………………………………..€
(construction, dossiers)
B – Prêts : total des prêts : (B) ……………………….……………………….€
Apport personnel* (A-B) : …...…………………………………………………€
(y compris l’épargne salariale)
* IMPORTANT : le remboursement demandé ne pourra pas excéder le montant de votre apport personnel

SI L’OPERATION EST AUTOFINANCEE SANS ENGAGEMENT DE PRET, CETTE PARTIE EST A REMPLIR PAR LE BENEFICIAIRE
Je soussigné(e), Mr, Mme, Mlle …………………………………….………………………… atteste par la présente, financer la totalité de cette opération
par mes fonds propres, sans engagements de prêts.
FAIT A :……………………………………………………………………….

SIGNATURE DU BÉNÉFICIAIRE :

LE : ……………………………………………………………………………..
Pièces justificatives à joindre à cette attestation :
• Permis de construire, ou déclaration préalable de travaux (pour l’agrandissement)
• Contrat de construction ou devis acceptés/factures d’achat de matériaux de gros œuvre avec versement d’arrhes (pour la
construction)
Après examen du dossier, des pièces complémentaires peuvent être réclamées.
Merci de nous adresser uniquement des copies de ces documents et de conserver les originaux.
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