
 

″ Nous avons des solutions pour simplifier votre premier achat. ″ 

Achetez malin 
et moins cher 

Frais de notaire 
offerts 

RENSEIGNEMENTS ET VENTE 
03 44 06 30 03 Retrouvez toutes nos annonces sur www.opacoise.fr 
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Madame, Monsieur, 

Depuis plus de 40 ans, l’OPAC de l’Oise favorise l’accession à la propriété de 
ses locataires en leur proposant d’acheter une maison ou un appartement dans 
le patrimoine existant. 

Pour vous accompagner et vous aider à passer le cap du premier achat, 
profitez des nombreux avantages qui vous sont exclusivement réservés ! 

• Sélection de logements mis en vente à des prix inférieurs aux prix
du marché local.

• Frais de notaire offerts du 01/03/2020 au 31/05/2020.

• Avantage « fidélité » réservé exclusivement aux locataires de l’OPAC
de l’Oise sous forme d’une réduction de prix pouvant aller
jusqu’à 10 000€.*

• Aide du département de l’Oise pouvant aller jusqu’à 10 000€.*

• Garantie de rachat et de relogement en cas de difficultés financières.
• Pas de frais d’agence à payer, achetez en toute confiance sans

intermédiaire !

Ne pa yez pas de 
frais d’agence 

Toutes ces offres sont cumulables et dépendent de votre situation personnelle. 

Parce qu’être propriétaire ne devrait plus être un rêve mais devenir une 
réalité, nous vous invitons à nous contacter pour obtenir de plus amples 
informations sur les modalités d’achat au : 

03 44 06 30 03 

Michel DEBLOCK 

Directeur Clientèle 

Économisez 20 000€ 
sur le prix de vente 



AVANTAGE FIDÉLITÉ LOCATAIRE

Avantage : Obtention d’une réduction de prix égale à 500 € par année d’ancienneté plafonnée 
à 10 000 €. 

Réservé aux locataires de logements de l’OPAC de l’Oise :

 qui achètent le logement qu’ils occupent s’il est à vendre,
 ou qui se portent acquéreurs d’un autre logement Hlm ancien vacant disponible à la vente.

Conditions : Le logement doit être destiné à l’habitation principale de l’acquéreur pendant une 
durée de 5 ans à compter de l’achat. Le règlement détaillé des conditions de cette offre est 
disponible sur notre site internet : www.opacoise.fr, dans la rubrique «devenir propriétaire».

AIDE À L’ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ DU DÉPARTEMENT

Concerne l’achat d’un logement ancien situé dans l’Oise, proposé à la vente par un organisme 
bailleur HLM, dont l’OPAC de l’Oise.

Réservée aux primo-accédants faisant l’acquisition de leur résidence principale, et dont les 
ressources n’excèdent pas les plafonds PSLA :

OFFRE PROPOSÉE PAR L’OPAC DE L’OISE.

OFFRE PROPOSÉE PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE

Nombre de personnes destinées 
à occuper le logement

ZONE A ZONE B ET C

1 32 442€ 24 592 €
2 45 418 € 32 793 €

3 51 908 € 37 932€
4 59 046 € 42 032 €

5 et plus 67 352 € 46 121 €

Avantage : Versement au notaire chargé de la vente d’une aide financière forfaitaire dont le 
montant varie selon la taille du logement :
Studio à T2 : 6000 €, T3 à T4 : 8.000 €, T5 et plus : 10.000 €

Conditions : le logement doit être destiné à l’habitation principale de l’acquéreur pendant 
une durée de 5 ans à compter de l’achat.
Le logement doit présenter une étiquette énergétique A. B. C. D ou E.

Cette offre est détaillée sur le site internet du Conseil départemental de l’Oise : www.oise.fr 
et sur le site de l’OPAC de l’Oise : www.opacoise.fr.

Sous certaines conditions, ces deux offres peuvent être cumulables.
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