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Notice synthétique  
Aide à l'accession aux jeunes ménages 

Date de réception .........................................................  
N° Dossier : PTZ ..........................................................  
 (N° ordre chronologique – Année) 
 

Situation du ou des demandeurs 
 
Nom du demandeur :  ........................................................................................................................................  

Prénom :  ........................................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................  

   ........................................................................................................................................  

Téléphone :  ……./……./……./……./……./ 

Adresse mail :   ........................................................................................................................................  

Date de naissance :  ……./……./…….   

Profession :   ........................................................................................................................................  
 
Nom du demandeur :  ........................................................................................................................................  

Prénom :  ........................................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................  

   ........................................................................................................................................  

Téléphone : ……./……./……./……./……./ 

Adresse mail :   ........................................................................................................................................  

Date de naissance :  ……./……./…….   

Profession :   ........................................................................................................................................  
 

Composition du ménage :   1 pers.  2 pers.  3 pers.   4 pers.  5 pers. et plus 
 
Situation de famille :  Célibataire   Pacsés  Mariés   Union libre  Divorcé(e)   Veuf(ve) 
 
Nombre d’enfant(s) : ….... 
  
Statut d’occupation actuel :   Locataire du parc privé  Locataire du parc public 
  Hébergement par les parents   Autres : ………………… 
 
 

Description de l’opération 
 
Adresse :  ........................................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................................  

Code Postale : ……………. Commune :  ........................................................................................................... 
  
 
Type d’opération :   Achat neuf   Construction neuve  Achat ancien 
 
 
Superficie du terrain :  ............... m² Surface habitable du logement :  ............... m² 
 
Type de logements :   Collectif (résidence)    Groupé (logement mitoyen) 
 
  T1  T2  T3  T4  T5 et plus 
  
Pour un logement neuf :  Conforme à la RT 2012 
 
Pour un logement ancien, étiquette du diagnostic de performance énergétique : 
  

  A   B   C   D   E   F   G 
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N° Dossier ....................................................................  
 

Plan de financement 

Organisme prêteur :  ...........................................................................................................................................  

Référent :  ...........................................................................................................................................................  
 

Adresse :  ..........................................................................................................................................................  
 

 ..........................................................................................................................................................  
 

Téléphone : ……./……./……./……./……./ 

Coût du terrain :  .....................................  Coût de l’opération (terrain + logement)  ..........................................  

Coût total de l’opération (logement + honoraires) : …………………………………… 

 RECETTES     

 Prêt principal     

 Prêt à taux zéro+     

 Eco prêt à taux 
zéro  Revenu fiscal de référence N-2 : …………….……  

 Autres prêts  Revenu moyen mensuel : ………………………….  

 Apport personnel     

 Prime COPAMO     

 TOTAL     
      

 

Pièces justificatives à fournir lors de la demande de subvention 
 

 Courrier de demande de subvention  La notice synthétique 
 Simulation financement de la banque  Copie du livret de famille ou des cartes d’identité 
 Compromis de vente ou promesse de vente 
 Avis d’imposition sur les revenus de l’année N-2* 

 (y compris pers. destinées à occuper le logement) 
 Lettre d’engagement des propriétaires à occuper le logement pendant 5 ans 

 Justificatif de conformité à la RT 2012 
 

Pour un logement ancien : 
 Diagnostic de Performance Énergétique   Devis des travaux 
 Plan de l’existant 

 

*  Avis d’imposition N-1 et/ou N-2 ainsi qu’une attestation sur l’honneur pour les personnes rattachées à un foyer fiscal ou 
à la charge de leurs parents. 

 

 

Vérification des pièces justificatives (cadre réservé à la COPAMO) 
 

 Courrier de demande de subvention  La notice synthétique 
 Simulation financement de la banque Copie du livret de famille ou des cartes d’identité 
 Compromis de vente ou promesse de vente 
 Avis d’imposition sur les revenus 
 Lettre d’engagement des propriétaires à occuper le logement pendant 5 ans 
 Justificatif de conformité à la RT 2012 

 

Pour un logement ancien : 
 Diagnostic de Performance Energétique  Devis des travaux 
 Plan de l’existant 

 
Dossier complet :   Oui     Non 
Envoi de l'accusé de réception le : …………………… 
 

 


