
PIECES A FOURNIR 
 
La demande et la date certaine de réception de l’offre ne seront prises en considération que 
lorsque toutes les pièces demandées ci-dessous auront été fournies : 
 

- Copie de la carte nationale d’identité 
- Avis d’imposition de l’année n-2 
- Dernière quittance pour le locataire d’un logement appartenant à un bailleur social 
- Dernière fiche de paie pour le gardien d’immeuble d’un bailleur social 
- Offre d’achat d’un bien immobilier 
- 3 derniers bulletins de salaire de chaque demandeur 
- Accord de principe d’un établissement préteur 

 
Le(s) demandeur(s), certifie(nt) sur l’honneur la véracité des indications fournies dans le cadre 
de ce formulaire ainsi que l’ensemble des pièces jointes y afférent, sous peine de poursuites 
pénales. 
 
Fait à …………………………………… 
Le ……………………………………….. 
 
Signature(s) : 
 
 
 
 
 
 
 
L’Office Public de l’Habitat de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan (« l’OPH »), responsable de traitement, vous 

informe que les données collectées à partir de ce formulaire sont nécessaires à l’étude de votre demande d’acquisition. Ce 

traitement est mis en œuvre en vue de la possible conclusion du contrat de vente et est encadré par les articles L443-1 et suivants 

du Code de la construction et de l’habitation.   

Vos données sont traitées par les services gestionnaires de l’OPH, ses sous-traitants et des tiers habilités par la loi tels que 

Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités 

Territoriales et l’Agence Nationale de Contrôle du Logement Social (ANCOLS). 

Vos données sont conservées jusqu’à l’établissement d’un acte authentique de vente et jusqu’à 5 ans au-delà à des fins de preuve.  
 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de portabilité, de limitation du traitement et d’effacement dans les 
conditions prévues dans le règlement 2016/679 du 27 avril 2016. Vous disposez également du droit de définir des directives 
relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès en application de la Loi pour une République numérique 
n°2016-1321 du 7 octobre 2016. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant au délégué à la protection des données de 
l’OPH par email à contact@oph-rochefortocean.fr ou par courrier à : 

 OPH ROCHEFORT HABITAT OCEAN 
   10, rue du Docteur Pujos 
   B.P. 60151 
   17306 ROCHEFORT CEDEX 
 
Vous devez accompagner votre demande de toute information permettant d’attester de votre identité.  
Vous disposez enfin du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle relativement aux traitements de 
données mis en œuvre tel qu’indiqué précédemment ainsi qu’à l’exercice de vos droits s’y rattachant. En France, il s’agit de la 
CNIL.  
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