Un point d’information logement à EVREUX :
8 boulevard Georges Chauvin
BP 734
27007 EVREUX Cedex
Tél. : 02 32 24 06 66
www.adil27.org

Les horaires d’ouverture de l’ADIL
du Lundi au Vendredi
de 8H30 à 12H00 et de 13H00 à 17H30
L’ADIL reçoit uniquement sur rendez-vous.
Un service téléphonique en accès direct
Pour une information simple ou un renseignement ponctuel, les conseillers juristes
assurent des permanences téléphoniques au
02.32.24.06.66.
Un conseil personnalisé sur rendez-vous
Pour un conseil personnalisé, les conseillers
juristes vous reçoivent sur rendez-vous
uniquement au siège social, appelez le
02.32.24.06.66 pour prendre rendez-vous de
9H00 à 12H00 et de 13H00 à 17H00.
Un service de proximité
L’ADIL 27 assure régulièrement, sur l’ensemble
du département, 15 permanences.
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Les coordonnées de l’ADIL

La mission de l’ADIL

Les engagements de l’ADIL

L’ADIL de l’Eure a pour mission d’apporter aux
habitants du Département une information
complète, objective et gratuite sur toutes les
questions du logement.

1. l’ADIL s’engage à poursuivre et développer sa
mission générale d’information gratuite et objective, auprès des locataires de Eure habitat.

Cette action, conduite dans le respect des règles
d’agrément fixées par l’ANIL et le Ministère de
l’Equipement, des Transports, du Logement, du
Tourisme et de la Mer vise notamment :
• à rendre plus sûrs les projets d’accession à la
propriété
• faciliter la relation entre propriétaires et locataires
• apporter un appui au traitement des situations
d’accédants en difficulté.
Eure habitat, membre du Conseil d’Administration
de l’ADIL, soutient la mission générale d’information de l’ADIL, auprès des ménages du département, notamment des locataires de son patrimoine,
en apportant un appui financier à son action.
Eure habitat a mis en place une
démarche pour favoriser l’accession
sociale à la propriété des familles à
revenus modestes.
C’est dans ce cadre que Eure habitat
et l’ADIL décident de renforcer leur
partenariat, en vue d’apporter un
appui plus efficace aux locataires
d’Eure habitat, candidats à l’acquisition du logement dont ils sont
locataires.

2. l’ADIL s’engage notamment, dans le cadre de
la politique de vente de logements par Eure habitat, à assurer, dans les meilleurs délais, l’expertise
financière du projet d’accession qui lui sera soumis
par le locataire candidat.
3. l’ADIL recherchera avec le locataire candidat,
au moyen d’outils de simulation mis au point par
l’ANIL (ADILOPTI, ADILDIAG), le montage financier
le plus adapté à la situation du demandeur.
4. l’ADIL remettra au locataire candidat un plan
de financement écrit avec simulation du tableau
d’amortissement.
5. l’ADIL informera le locataire candidat sur les
aspects juridiques de son accession, et plus particulièrement donnera une information sur l’organisation de la copropriété et les droits et devoirs en
la matière.
6. l’ADIL informera mensuellement Eure habitat des contacts enregistrés sous forme de liste
nominative, ne portant aucune mention de données financières, avec cependant l’information de
la faisabilité financière ou non à priori du projet.
Complément idéal de l’expertise, LOGILIANCE
Ouest et son service de Conseil en financement
«CREDICIL» pourront aider le locataire candidat
à trouver le financement de sa future acquisition par l’intermédiaire de partenaires bancaires dont la compétence et le professionnalisme sont reconnus.
Ce service de courtage, entièrement gratuit pour le locataire candidat, est délivré sur
l’agence de LOGILIANCE Ouest, 11 place Dupont
de l’Eure, 27000 Evreux , sur rendez-vous auprès
de M.Christophe Berment au 02.32.39.33.92.
c.berment@logiliance-ouest.fr

