
Vous concernant

Etat Civil

Votre apport personnel

Justificatifs des revenus

Justificatifs des charges

Prêt épargne logement

A t iè

CSFI Partners SA

  Livret de famille

  Contrat de mariage

  Jugement de divorce

  Copie des pièces d'identités

  Justification de l'épargne investie (si hors de la banque du prêt)

  Justificatif des prêts patronaux, sociaux

  Justificatif des aides et subventions

  Justificatif de l'aide familiale

  Bulletins de salaire des 3 derniers mois

  Décomptes des prestations familiales

  Justificatifs autres revenus mobiliers ou immobiliers le cas échéant

  Notification d'imposition des 2 dernières années ou certificat de non imposition

  Attestation de droits acquis et autorisation de cession le cas échéant

  3 derniers relevés de comptes (Si hors de la banque du prêt)

  Tableau d'amortissement des prêts en cours de remboursement

  Attestation de l'office des poursuites

  2 derniers bilans (si activité non salariée)

  Justificatifs de domicile (facture EDF, téléphone, etc…)

  Office cantonal de la population (si l'acheteur est de nationalité suisse)

Autres pièces

Achat de terrain

Construction

Acquisition

Améliorations

Relais (Vente de bien)

conditions générales, particulières, devis descriptifs, le tout signé et paraphé par
les parties

Selon la nature de votre projet

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Certificat d'urbanisme

  Attestation notariée ou compromis de vente

  Attestation notariée de propriété du terrain

  Dépôt de permis de construire ou permis

  Plans et devis

  Si contrat de construction de maison individuelle : Plans CCMI comportant les 

  Attestation notariée (pour l'ancien : précisant l'âge de l'immeuble)

  Contrat préliminaire de réservation

  Plans côtés avec tableaux des surfaces

  Permis de construire si nécessaire

  Plans cotés avec tableaux des surfaces

  Documents justifiant le nouveau projet

  Devis descriptifs et estimatifs

  Attestation notariée précisant les rangs hypothécaires grevant le bien à vendre

  Acte de propriété du bien vendu et justificatifs de mise en vente

  Si location, autorisation du propriétaire-bailleur

  Attestation notariée de propriété

  Attestation de remboursement de l'acompte 

  Attestation de livraison aux prix et aux délais convenus

Autres pièces
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