
DES PROFESSIONNELS VOUS RENSEIGNENT :
Rechercher et acheter un logement neuf • Acheter sa 
résidence principale • Renégocier son prêt immobilier • 
Bénéficier du prêt à taux zéro • Investir dans l’immobilier 
• Revendre un bien • Louer un logement • Faire des travaux 
à son domicile • Connaître ses droits et obligations dans le 
secteur immobilier • Vérifier son éligibilité au logement 
social • Connaître l’offre de logements sociaux …

Des questions sur votre logement ? 
Nous avons les réponses !

Pour toutes vos questions 

sur le logement, une seule 

et unique adresse mail : 

monprojetlogement@csf.fr
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Organisé par le 

CRÉDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES
partenaire du 

CHU DE POITIERS.
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Les intervenants :
GROUPE CSF

AGENCE DE POITIERS
•

AGENCE DÉPARTEMENTALE 
D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT

- ADIL DE LA VIENNE -
•

HABITAT DE LA VIENNE
•

CHAMBRE DES NOTAIRES
•

ESPACE INFO ÉNERGIE
DE GRAND POITIERS

21 NOVEMBRE 2019
CHU DE POITIERS

Hall d’accueil du Bât. Jean Bernard

de 11h à 15h



Espace Info Énergie de Grand Poitiers

Tél. 05 49 30 20 54
Email : infoenergie@grandpoitiers.fr
Site Internet : www.grandpoitiers.fr

Collectivité Locale

Compétences : Conseils et accompagnement à la 
maîtrise de l’énergie dans le logement. À l’initiative 
de Grand Poitiers et le soutien de l’ADEME et de 
la Région Nouvelle-Aquitaine, une plateforme de la 
rénovation énergétique de l’habitat privé, ACT’e, 
est mise en place pour les habitants. L’objectif est 
d’accompagner les particuliers de A à Z, dans leur 
projet de rénovation énergétique.

Agence Groupe CSF de Poitiers

Tél. 06 87 70 80 05
Email : becking@csf.asso.fr
Site Internet : www.csf.fr

Le Crédit Social des Fonctionnaires sélectionne et 
négocie, au mieux des intérêts des fonctionnaires 
et assimilés, des solutions de crédit, d’épargne et 
d’assurance, en toute indépendance. Depuis plus de 
60 ans, 2 000 000 d’adhérents partagent aujourd’hui 
ses valeurs de transparence et de solidarité.

Compétences : Accompagne les agents du Service 
Public dans toutes les étapes d’un projet immobilier, 
de la recherche du bien jusqu’à la signature 
chez le notaire, en passant par la recherche des 
financements aux meilleures conditions du marché 
pour l’acquisition d’une résidence principale 
ou secondaire, pour un projet locatif, dans le 
neuf ou dans l’ancien ; financement de travaux ; 
renégociation de prêt immobilier.

Agence Départementale 
d’Information sur le Logement -
ADIL de la Vienne

Site Internet : www.adil86.org

Association agréée par le Ministère du Logement

Compétences : Informer les usagers sur leurs 
droits et obligations, sur les solutions de logement 
qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions 
d’accès au parc locatif et sur les aspects juridiques, 
financiers et fiscaux de leur projet d’accession à la 
propriété.

de la Vienne

Chambre des notaires

Tél. 04 76 48 13 47
Email : chambre.vienne@notaires.fr
Site Internet : www.passezalacte.com

Compétences : Rédige ou reçoit les actes et 
contrats auxquels les personnes doivent ou 
veulent faire donner un caractère d’authenticité, 
et particulièrement tous actes relatifs à la vente 
d’un immeuble, au règlement d’une succession ; 
conseille sur la « vie de famille » et sur le patrimoine.

Chambre des notaires
du Poitou

Habitat de la Vienne

Tél. 05 49 45 66 76
Email : contact@habitatdelavienne.fr
Site Internet : www.habitatdelavienne.fr

Bailleur social

Compétences : Habitat de la Vienne accompagne 
depuis 90 ans les territoires de la Vienne en 
construisant, innovant, rénovant, adaptant son offre 
pour mieux répondre aux besoins des habitants et 
des communes.
Avec 12 273 logements, une présence dans 203 
communes, plus de 160 collaborateurs, Habitat de 
la Vienne est le premier bailleur de la Vienne et de 
la région Poitou-Charentes.
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