
 

 

 
Du 19 au 23 mars, le réseau ANIL/ADIL se mobilise pour aider les futurs 
propriétaires à préparer et à réussir leur projet d’accession. 
 
Tout au long de cette semaine, l’ADIL Guadeloupe organise : 

 
 

Des journées portes ouvertes sans rendez-vous 
 

Du lundi 19 au jeudi 22 mars 2018 de 9h30 à 16h30 
Le vendredi 23 mars 2018 de 9h30 à 13h00 

 
Un atelier d’information sur inscription 

au 0590 89 43 63 - mercredi 21 mars 2018 – de 15h00 à 16h30 
 

« Acquérir sa résidence principale dans l’ancien et la rénover » 

 : places limitées 
 

Des rencontres avec les professionnels 
Du lundi au vendredi 

 
 
Découvrez tous les dispositifs financiers, les programmes de logement à 

la vente dans le neuf et dans l’ancien, les conseils des professionnels  
 

     

     

  UNE SEMAINE POUR ACCEDER A LA 
PROPRIETE AVEC L’ADIL DE LA GUADELOUPE 

Conseils gratuits, neutres et personnalisés 
 

 

du 19 au 23 mars 2018 

 



 

 
Des conseils en financement pour vous expliquer les garanties, 

assurances et techniques bancaires liées aux prêts 
+ 

Un logiciel pour réaliser une simulation financière :  
Un diagnostic financier pour déterminer votre capacité d’achat 

ou 
Un plan de financement qui intègre l’ensemble des aides mobilisables et 

les frais annexes liés à l’achat 
+ 

Des conseils juridiques sur tous les aspects du projet, sur les contrats 
de prêts, de vente, de construction, d’entreprise ... 

+ 
Des conseils sur tout ce qui concerne le projet à court, moyen et 

long terme, la copropriété ou la maison individuelle, l’achat ou la 
construction, les assurances, les responsabilités, les diagnostics 

techniques, la réalisation de travaux et les possibilités de financement 
 

Avec l’ADIL, 
toutes les clefs pour réussir 

votre projet d’accession ! 
 

Pour en savoir plus, contactez votre 
Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL)  

Programme complet sur notre site web 

 

501 résidence Loïc Petit ‐ Rue Ho Chi Minh – Bergevin ‐ 97110 POINTE‐A‐PITRE 
Téléphone : 05 90 89 43 63 / Télécopie : 0590 82 79 61 

Site internet :www.adil971.org – Mail : adil.971@wanadoo.fr 

 

Programme de la semaine 
Consultations gratuites et sans rendez‐vous ! 
NOS PARTENAIRES pour VOUS RECEVOIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Attention ! Pour tout diagnostic financier, munissez‐vous de votre dernier avis d’imposition  
et de vos trois derniers bulletins de salaire 

Matin : 9h30 – 13h00 –  Après‐Midi : 13h00 – 16h30 

 

Lundi 19 mars 
Matin : Action Logement – DEAL (service 
qualité construction) ‐ SEMSAMAR ‐ SP 

d’HLM 
Après‐Midi : Action Logement – DEAL 
(service qualité construction) ‐ SIG 

Mardi 20 mars 
Matin : SIG – Conseiller Info Energie 

de Karukéra Logement ‐ CAUE 
Après‐Midi : SIKOA – SEMSAMAR 

Conseiller Info Energie 

Mercredi 21 mars 
Matin : Action Logement – DEAL (service 
qualité construction) – SEMSAMAR – 

SIKOA 

Après‐Midi   : Action Logement ‐ SP d’HLM 

Jeudi 22 mars 
Matin : SP d’HLM – SIG 
Ordre des architectes 

Après‐Midi   : SIKOA ‐ Ordre des 
architectes 

Vendredi 23 mars 
Matin : Action Logement – Conseiller 
Info Energie de Karukéra Logement 


