
      

Office Public de l’Habitat de la Métropole Nice Côte d’Azur et des Alpes-Maritimes 
53, bd René Cassin – 06282 Nice Cedex 3 – Tél. 04 93 18 75 00  

 
R.C.S. Nice  492 713 912  – SIRET 492 713 912 00011 

Valable 1 an à compter de la date de dépôt  
       Renouvelable à la diligence du candidat 1 mois avant la fin de validité 

La demande peut être retournée:     Le non renouvellement dans les délais ou toute fausse déclaration  

 Par email : service.commerces@cotedazurhabitat.fr  entraînera l’annulation du dossier. 
 Par courrier ou déposée à :               

Côte d’Azur Habitat                                                    
Service Commerces 
53, boulevard René Cassin                                           
06282 Nice Cedex 3     Indiquez s’il s’agit de :  (cochez la case correspondant à votre situation 
  Votre première demande 
 : 04.93.18.75.00  du renouvellement de votre demande n° ……… du ……… 
  

CADRE  RESERVE  A  COTE D’AZUR HABITAT. – NE  PAS  REMPLIR  
 

Date de dépôt :        N° de dossier :       N° de tiers : 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT 

 Madame    Monsieur   (Cocher la case correspondante) 
NOM : ……………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………… 
Date de naissance : ………………………………………………… Commune:…………………………………………………………………………… 
Nationalité : …………………………………………………………… Pays de naissance :…………………………………………………………… 
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. fixe : ………………………………………………………………… Tél. portable :…………………………………………………………………… 
Email (sera utilisé  par Côte d’Azur Habitat pour l’envoi de factures / de demandes de documents ou de renseignements nécessaires) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Agissant en qualité de : (Cocher la case correspondante) 
 Société    Association    Collectivité  SCOP  Particulier 
   

RENSEIGNEMENT SUR LA SOCIETE OU ASSOCIATION 

NOM : ………………………………………………………………   Sigle : ………………………………………………………………………………………………… 
Date de création : …………………………………………… Forme juridique : ……………………………………………………………………………… 
Nom du dirigeant : ……………………………………………En qualité de :………………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° Siret : …………………………………………………………  Code A.P.E. : ……………………………………………………………………………………… 
 
Nom du contact : ……………………………………………… : ………………………………… E-mail : ………………………………………………… 
 

LOCAL RECHERCHE 

 Commerce   Bureau     Entrepôt     Cave     Atelier     Terrain (Cocher la case correspondante) 
Superficie en m2 : ……………… 
Commune : …………………………………………………………  Quartier : ……………………………………………………………… 
Destination d’utilisation du local : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

PIECES A FOURNIR      Voir au dos de la présente 

 

Toute demande incomplète ne sera pas enregistrée par Côte d’Azur Habitat. 
 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur la présente demande et m’engage à faire connaître 
à Côte d’Azur Habitat, toute modification qui pourrait intervenir ultérieurement. 
 
Fait à Nice, le …………………………..   Signature : 
 

 

DOCUMENTS A FOURNIR EN COMPLEMENT DE L’IMPRIME 
 



 

 

1) POUR UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE : 
 Photocopie de la carte d’identité (ou de la carte de séjour en cours de validité) du 
représentant légal 
 Photocopie de la carte d’Immatriculation à la Chambre des Métiers  
 Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.) ou Postale (R.I.P.) 
 Bilan financier de l’année précédente de la société 
 

2) POUR UNE S.A. / S.A.R.L. / S.A.S. / S.A.S.U. / SCOP : 
 Photocopie de la carte d’identité (ou de la carte de séjour en cours de validité) du 
représentant légal 
 Photocopie des statuts enregistrés par les Services Fiscaux 
 Photocopie de l’extrait K-BIS pour les sociétés déjà immatriculées 
 Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.) ou Postale (R.I.P.) 
 Bilan financier de l’année précédente de la société 
 

3) POUR UNE ASSOCIATION : 
 Photocopie de la carte d’identité (ou de la carte de séjour en cours de validité) du 
représentant légal 
 Statuts de l’Association  
 Photocopie du récépissé de la déclaration de l’association en Préfecture 
 Photocopie de la parution au Journal Officiel 
 Bilan de l’association 

* Détail du budget (cotisation des adhérents, montant des subventions et des financeurs) 
* Résultats de l’association de l’année précédente 
* Nombre d’adhérents à l’association 
* Objectifs et projets de l’association 

 Photocopie de l’attestation d’assurance en responsabilité civile de l’association 
 Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.) ou Postale (R.I.P.) 
 

4) POUR UN PARTICULIER : 
 Photocopie de la carte d’identité (ou de la carte de séjour en cours de validité) du 
demandeur 
 Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.) ou Postale (R.I.P.) 
 Photocopie du dernier avis d’échéance (uniquement si locataire Côte d’Azur Habitat) 
 
 

Dans tous les cas, nous vous demandons de nous fournir une caution solidaire, 
qu’elle soit bancaire, personnelle ou autre. 
 


