
ÉTRE CONSEILLÉ DANS VOTRE
ACQUISITION IMMOBILÉRE

Que ce soit á la ville ou á la campagne, 
Pachat d’un appartement ou d’une 
maison est un acte ¡mportant qui vous 
engagera pour longtemps. Beaucoup 
d’interrogations se posent alors.

Sursimpledemande,untechnicienSOLIHA 
visitera en votre compagnie le bien que 
vous souhaitez acheter afin de connaitre 
le coüt des travaux á réaliser.
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En partenariat avec le Conseil 
départemental et l’ADIL du Morbihan, vous 
pouvez bénéficier des Services gratuits 
d’un conseiller sur les plans financier et 
juridique.

SOliHA
SOLIDAIRES POUR L’HABITAT

VOUS AVEZ UNE QUESTION ? 
BESOIN D’UN CONSEIL? 
CONTACTEZ-NOUS

02 97 40 96 96
accueil56@soliha.fr
SOLIHA-MORBIHAN.FR

VOUS CONSEILLER POUR BIEN

ACHETER
VOTRE LOGEMENT

Pour + d’information, rendez-vous sur le 
site www.adil56.org
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SOLIHA Morbihan 
8, avenir Borgnis Desbordes 
56 005 VAN N ES
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FAIRE APPEL Á SOLIHA POUR VOUS 
CONSEILLER LORS DE VOTRE ACHAT

VISITE DULOGEMENT
évaluation objective et neutre du bien

VOTRE PROJET i*— 0
En adéquation avec vos besoins et 
vos ressources:
proximité des commerces, des 
étabíissements scolaíres, du lieu de 
travo i l ...

PRÉCONISATIONS DES TRAVAUX Á FAIRE
selon l’état du báti et les normes en viguem

BUDGETÁ MOBILISER
pour mettre aux normesle logement

L’INTERVENTION DE 
SOLIHA MORBIHAN
Visite du bien, conseiis, préconisations de travaux 
de rénovation, information sur les financements, 
budgétisation...

CONSEILS TECH ÑIQUES
sur les aménagements á envisager

INFORMATION
sur les financements et les subventions 
mobilisables

VOTRE ACQUISITION IMMOBILIERE
En concertation avec son póle de maítrise d’oeuvre, 
SOLIHA vous donne des conseiis avisés concernant 
les travaux et démarches á entreprendre:

élaboration des plans et des métrés 
élaboration des procédures d’autorisation 
d’urbanisme.

VOUS ACCOMPAGNERPOUR

SÉCURISER VOTRE ACHAT

MAÍTRISE D’OEUVRE
Le póle de maítrise d’oeuvre de SOLIHA Morbihan 
pourra également vous accompagner dans:
« la consultation des entreprises 
« le lancement de l’appel d’offres 
• lesuivi des travaux jusqu’á la garantie du parfait 

achévement.
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LES + DE SOLIHA:

Répondre précisemment
á vos besoins

Éviter
les mauvaises surprises

Acheter
au bon prix

Estimer
les travaux potentiels

Calculer
votre consommation énergétique

En toute neutralité


