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Commune de Blauvac 

Aménageur : SPL TERRITOIRE 84 

Lotissement Le Clos de Saint Estève 

 

FICHE DE CANDIDATURE  

A LA VENTE DES LOTS 

 

Chaque foyer candidat ne peut déposer qu’un seul dossier à adresser par lettre 

recommandée avec accusé de réception à l’adresse :  

Société Publique Locale Territoire 84 (SPL T84) 

6, passage de l’Oratoire 

84000 Avignon 

A l’attention de Mme Maud THOMACHOT-ROUSSELLE 

Sur l’enveloppe sera mentionnée : « Candidature – lotissement le Clos de Saint 

Estève à Blauvac ». 

 

- Juillet 2022 -  
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ETAT CIVIL  

NOM       

Prénom      

Date de naissance :     

Lieu de naissance :     

NOM       

Prénom      

Date de naissance :     

Lieu de naissance :     

Joindre la(les) copie(s) de la carte nationale d’identité 

Situation familiale :  

Célibataire 

Marié 

PACS 

Concubinage 

Enfant(s) à charge : 

Prénom(s) :            

Age(s) :             

Enfant à naître : oui/non 

Joindre la copie intégrale du livret de famille 

ou la page du jugement de divorce relative au domicile des enfants 

Adresse :            

             

Code postal :    VILLE :       

  

Tél. fixe :      Tél. portable :       

Adresse mail :            

Résidence principale  

Nous soussignés M     et M      

attestons avoir la qualité de primo-accédant à la date du dépôt du dossier pour sa 

résidence principale  

Signatures : 

 

Le foyer candidat est primo-accédant : 

Joindre contrat de bail de son ancien logement ou les dernières quittances de loyers, ou si le 

demandeur était hébergé à titre gratuit, fournir une attestation sur l’honneur de l’hébergeant 

avec un justificatif d’identité, un extrait cadastral, un avis de taxe foncière ou d’un contrat 

de location établi au nom de la personne qui l’hébergeait. 
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Nous soussignés M     et M      

attestons ne pas disposer d'opportunité foncière sur la commune.  

Signatures : 

 

 

Situation financière :  

Revenus fiscaux du foyer :       €   

Joindre les copies des avis d’imposition 2020 et 2019 

 

Plan de financement : 

Apport :           € 

Emprunt :           € 

Total :           € 

 

 

 

 

Lien avec la commune (et/ou) :  

Contrat de location - justificatif d’hébergement – justificatif de domicile : 

 

 

Lieu de travail :          
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Déterminez quel terrain vous choisiriez en choix n°1 puis en choix n°2 :  

 (*) Cocher la case correspondant au lot choisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous soussignés M     et M      

attestons avis pris connaissance du règlement d'attribution des lots et des conditions 

relatives à la vente des lots du lotissement du Clos de St Estève  

 

Date :      

 

Signatures : 

Parcelles 
n° 

surface 
en m² 

prix TTC 
prix au m² 

TTC 

 
CHOIX  
N°1(*) 

 

 
CHOIX  
N°2(*) 

 

1 462 102 500 222   

2 603 126 500 210   

3 687 139 000 202   

4 688 138 000 201   

5 740 146 000 197   

7 493 106 000 215   


