ZAC de la JAGUERE – lots G13 - G14 – G15 – G16
FORMULAIRE de CANDIDATURE
Le présent dossier de candidature permet d’engager le processus de réservation d’un terrain à
construire commercialisé dans la tranche 2 de la ZAC de la JAGUERE à REZE. Le questionnaire est à
renvoyer à : cjouin@lod44.com ou par courrier à :
Loire Océan développement – 34 rue du Pré Gauchet – CS 93521 – 44035 NANTES Cedex 1.
Identité :
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse actuelle : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Situation famille : Célibataire, Marié, Pacsé, Veuf, Divorcé, en instance de divorce
Nombre d’enfants :

Le choix de terrain
Quel est votre choix de terrain par ordre de préférence (merci de nous indiquer un minimum de trois
choix de terrain) :
Choix n°1 : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Choix n°2 : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Choix n°3 : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Choix n°4 : …………………………………………………………………………………………………………………………………
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Description de votre Projet :
Mode de réalisation :
□ Architecte : nom ………………………………………………………………………………………………………
□ Maître d’œuvre : nom : ……………………………………………………………………………………………..
□ Constructeur : nom ….………………………………….…………………………………………………………..
□ Auto construction
……………………………………….……………………………………….……………………………………….………………………
……………………………………….……………………………………….……………………………………….………………………
Financement de votre projet :
Quel budget global envisagez-vous pour votre projet (Maison +terrain +frais de maitrise d’œuvre
+autres frais) ……………………………………………………………………………………………………
Quel type de financement envisagez-vous ?
□ Emprunt : Merci d’indiquer le montant : …………………….…………………………………..
□ Apport Personnel : Merci d’indiquer le montant : ………………………………………..
Je joins au présent questionnaire, un document remis par l’établissement bancaire suivant
………………………………………………………………………………………qui confirme la faisabilité de mon projet.

⃣

Je confirme que ce terrain est destiné à la construction de ma résidence principale
⃣

je confirme avoir pris pleinement connaissance de toutes les informations du cahier des charges de
conception et d’obligations urbaines, paysagères, architecturales et environnementales. Je confirme
les accepter et m’engage à les respecter dans leur intégralité.
Je confirme ne pas avoir acheté de terrain à LOIRE OCEAN DEVELOPPEMENT depuis 2010.
Fait à ……………………………………… Le ………………………
Signature
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