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Communiqué de presse 
 

SEMAINE DE L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ 
(5ème édition) 

Sécuriser son projet immobilier 
 
Du 20 au 24 mars 2023, le réseau des ADIL se mobilise pour aider les futurs 
propriétaires à préparer et à sécuriser leur projet d’achat immobilier. Tout au 
long de cette semaine, les ADIL organisent différentes actions ouvertes sur leur 
département. 

 
Conférences, journées délocalisées 

sur le territoire du Nord Grande-Terre, et de la Riviera du Levant,  
rencontres avec des juristes et des professionnels du logement, 

webinaires en direct…  

 
 
L’ADIL vous propose : 

✓ un diagnostic financier qui prend en compte l’ensemble des dépenses liées au projet (calcul d’un 

budget qui intègre les frais annexes liés à l’achat) ; 

✓ un plan de financement qui permet de déterminer les mensualités de remboursement correspondant à 

votre projet, en tenant compte des prêts ou aides existantes : PTZ, prêts d’Action Logement, prêt 

d’accession sociale, … ; 

✓ des conseils juridiques sur les contrats de vente, de construction, les devis pour travaux, le droit de la 

famille en lien avec l’accession à la propriété... ; 

✓ des conseils pratiques sur les spécificités liées à la maison individuelle ou à la construction, les 

assurances, les responsabilités, la copropriété, les frais annexes liés à l'achat (impôts et taxes, charges, 

entretien…)… 

Renseignez-vous auprès de votre ADIL pour connaître 
le programme de la semaine ! 

 

ADIL Guadeloupe 
501 résidence Loïc Petit - Rue Ho Chi Minh – Bergevin 

97110 POINTE-A-PITRE 
 : 0590 89 43 63 

Mail : secretariat@adil971.org 
Site internet : www.adil971.org 

 
 

L’ADIL réunit l’État, les collectivités locales, Action Logement, des organismes d’intérêt général, des 
professionnels publics et privés concourant au logement et des représentants des usagers.  
Agréée par l’État, l’ADIL offre un conseil complet, neutre et gratuit sur toutes les questions juridiques, 
financières et fiscales concernant votre logement. 

 
Contact presse : Martine POUGEOL-LEON – 0590 89 43 63 

 
Suivez-nous sur :  

 

 
Adil de la Guadeloupe - 971 

 
https://www.linkedin.com/company/adil-971 

 
https://www.adil971.org/ 
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