Fiche de renseignements
1) Identification de la coopérative :
- Dénomination : ….………………………………………...…..
- Appartenance : ………………………………………….…......
- Adresse de la coopérative : ….…………………………...……
- Nombre d’adhérents : …………………………………..……..
- Nom du président de la commission préparatoire : ……………
- Adresse personnelle du président : ………………………..…..
- Téléphone : .………………………… ………………..............
2) Caractéristiques socio-professionnelles :
2.1 Catégorie professionnelle :
Catégorie

Nombre

% (*)

Fonctionnaire…………. ……………………… …………
Employés…………….. ……………………… …………
……………………… ………
Professions libérales...
…………………….. …………
Autres………………
Total
* Dans ce tableau, comme dans ceux qui suivent, vous n’êtes pas tenus de remplir la colonne pourcentage

2.2 Age des membres :
Classe d’âge
Inférieur à 30 ans
30 à 35 ans
36 à 40 ans
41 à 45 ans
46 à 50 ans
50 et plus
Total

Nombre

%

…………………………
…………………………
…………………………
…………………….…….
…………………………
………………..…………

…………
…………
…………
………..
…………
………….

2.3 Situation familiale :
Etat matrimonial

Nombre

%

…………………… ……………
……….…………. …………….
………………….. ……………

Célibataire
Marié
Veuf, divorcé
Total

2.4 Répartition selon le nombre d’enfants à charge :
Nombre d’enfants
0
1
2
3 et plus

Effectif

%

…………………………
…..………………………
………………….…….
…………………………

……………
……………
……………
……………

Total

2.5 Répartition selon le revenu net mensuel :
Classe de revenus nets
Inférieur à 1000 DH
1000 – 15000 DH
1501 – 2000 DH
2001 – 2600 DH
2601 – 3000 DH
3001 – 4000 DH
Supérieur à 4000 DH
Total

Effectif

%

…………………
…………………..
…………………
…………………
…
…………..

………………
………………
………
………………
…………
………………
…………

3) Caractéristiques humaines, financières et techniques du projet :
3.1 Les moyens d’encadrement de la coopérative :
a-) Moyens internes à la coopérative :
o Gestionnaires :…………………………………………
o Architectes : …………………………………………..
o Ingénieurs : ……………………………………………
o Autres : ……………………………………………….
b-) Moyens externes :
o Bureaux d’études : ………………………………………
o Architectes : …………………………………………….
o Autres à préciser : ……………………………………….
3.2 Les caractéristiques financières :
Capital souscrit de la coopérative (en milliers de DH) :……………
Valeur de la part sociale :………..…………………………………..
Capital libéré : ………………………………………………………
Valeur estimative totale du projet :…………………………………
Sources de financement
Sources
a) Auto-financement :
Apport personnel :
b) Financement externe :
Banques
Autres Emprunts
Aides *

Montants
(en 1000 DH)
......................
.........................
……………….
…………………

Total
* Préciser la source et la nature de cette subvention :
x Nature : …………………………………………………………
x Source : …………………………………………………………
3.3 Les caractéristiques techniques du projet :
Le terrain est-il :
x En cours d’acquisition ? ………………….. …
x Acquis ? ……………………………………..

x Equipé ?………………………………………
x En cours d’équipement ?..................................
Superficie totale du projet en m² : ………………………………
Superficie constructible en m² : …………………………………
Superficie habitable en m² : ……………………………………
3.4 Réalisations prévues :
Type d’édification

Appartements
Logements individuels
Equipements sociaux :
x Mosquée
x Terrain de sport
x Magasin
x Crèche
x Autres

Nombre

Superficie
totale

……….…...... ………....………
……..
……….…......
………………. …………....……
……..
………...…....
………...….... …………………
…….
……….…......
…………..…..…
…………...
……......................
………......

V.I.T
(valeur immobilière
totale)

…..……………
………....
……..…………
………..............
..........
……………
…..……………
…………..

Total

4) Programme des travaux à réaliser :
Comment la coopérative envisage la réalisation de ses projets:
- Par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs entrepreneurs .. .…
- Par la coopérative elle-même : ……………………………..
- Par une ou plusieurs coopératives : ………………………
*(cocher la ou les réponses)

Planning de la réalisation du programme :
Programme

Echéances (*)

Dépôt dossier en vue de l’obtention de l’agrément
Constitution du capital pour acquisition du terrain
Acquisition du terrain ……………………………
Etablissement des plans …………………………
Constitution de dossiers pour l’obtention du crédit
Autorisation de construire ……………………….
Lancement des travaux …………………………
Achèvement des travaux …………………………

…………………
…………………
……………….....
…………………
……………….....
…………………
……………….....
………………….

*Indiquer les dates prévisionnelles des différentes étapes.

5) Divers et observations Générales
…………………………………………………………………………………
……..…………………………………..........................………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Date de
Nbre
Profession
naissance enfants
Personnel

(2) V.I.T Valeur immobilière totale

Conjoint

Revenu mensuel

NB :
(1) Mettre le chiffre.
1. s’il s’agit d’un appartement.
2. s’il s’agit d’une maison individuelle.
3. s’il s’agit d’une villa.

Nom
et
Prénom
Type
(1)

Nb
pièces

Construction
Superficie
en m²

V.I.T
en dh
(2)

Montant
libéré

LISTE DES MEMBRES ET RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS
Montant
du crédit

Apport
personnel

