
DEMANDE D'ADHESION A L’ECO PRET A TAUX ZERO COPROPRIETE 

 A RETOURNER  A VOTRE SYNDIC 

                                                                                                                    Votre copropriété 

Adresse de l'immeuble concerné par les travaux : __________________________                             

Travaux à réaliser : _________________________ 

                                                                    

                                                                                                                       Votre syndic 

Nom syndic : _______________________ Adresse syndic : _______________________                                      

                                            

                                                                                                        Vos informations personnelles 

                                        Souscripteur Co-souscripteur 

Nom et prénom :   _______________________ Nom et prénom : ______________________              

Nom de jeune fille : _____________________ Nom de jeune fille : ___________________                                                        

Date et lieu de naissance : ________________ Date et lieu de naissance : ______________                         

Nationalité : _____________ Nationalité : _____________                                                                                 

Adresse personnelle : __________________ Adresse personnelle : __________________                                

Téléphone fixe : __________ Téléphone fixe : __________ 

Téléphone portable : __________ Téléphone portable : __________ 

Mail : ____________________ Mail : ____________________                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Si le souscripteur est une SCI, N°SIREN : ______________ 

Représentée par*: _____________________                                      
* L'ensemble des gérants doit compléter et signer l'adhésion et fournir les pièces justificatives 

 

    ☐   Je souhaite adhérer à l’éco-prêt à taux zéro Copropriété Domofinance, validé en Assemblée Générale et conformément à l'offre globale faite au 
syndicat des copropriétaires. Vous pouvez choisir les propositions ci-dessous : 

 Montant souscrit :       ☐   100% de ma quote-part                                       ☐   Autre montant : _________     €                          

 Durée choisie :                                      15 ans                             (dans la limite de votre quote-part hors frais de caution)                                       
 

                                           

    ☐   Je certifie sur l'honneur que mon logement : 
- est utilisé en tant que résidence principale ou destiné à l'être dans un délai de six mois à compter de la date de la déclaration de réalisation 
des travaux 
- n'a pas déjà fait l'objet d'un éco-prêt à taux zéro à titre individuel 

    ☐   Je m’engage à informer Domofinance, le syndic et le notaire en cas de vente de mon lot pendant la durée de l’emprunt 

 

Pièces à fournir pour chaque signataire :                                                                 En sus pour les quote-parts supérieures à 21.500 € et  
                                                                                                                                           pour chaque signataire : 
→ Copie recto/verso de la pièce d'identité en cours de validité                           → L'avis d'imposition sur les revenus (4 volets) 

                                                                                   → Les 2 derniers relevés de compte bancaire 
   → La fiche patrimoine de notre partenaire caution CEGC 

 
Cas particulier : Si la résidence principale du souscripteur est différente de l'immeuble concerné par les travaux, fournir un  justificatif de logement de 
moins de 3 mois (quittance EDF, téléphone fixe…).  
En cas d'indivision, au moins deux indivisaires doivent compléter et signer l'adhésion et fournir les pièces justificatives. 

 

☐   Je ne souhaite pas participer au prêt collectif Domofinance 

Domofinance, responsable de traitement, met en œuvre un traitement de données personnelles à des fins de gestion du                                                          

contrat de crédit, d’évaluation du risque, de lutte contre la fraude, de lutte contre le blanchiment d’argent, et le financement  du terrorisme et de réalisation 

d’opérations de prospection commerciale. Les destinataires de ces données sont BNP Paribas Personal Finance, EDF, la CEGC et votre syndic. 
 

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition au traitement  des informations vous 

concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant au Service consommateur de  Domofinance. 
 

 ☐   Je m’oppose à recevoir de la prospection commerciale de la part de Domofinance par courrier ou par téléphone. 

 ☐   J’accepte de recevoir des offres commerciales de la part de Domofinance  par voie électronique. 

 

Il vous est possible de vous opposer à recevoir de la prospection commerciale par voie téléphonique en vous inscrivant  gratuitement sur la liste d’opposition 

au démarchage téléphonique sur le site internet "www.bloctel.gouv.fr" ou par courrier  postal à - Société Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret 

10000 Troyes. Cette inscription interdit à un professionnel de  vous démarcher téléphoniquement, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes. 

  

Fait à ________________________                                                                                le ________________________ 
   

               Signature du souscripteur                                                                                                          Signature du co-souscripteur 

              (précédée de la mention "lu et approuvé")                                                                             (précédée de la mention "lu et approuvé") 

 


