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Communiqué de presse 

 
SEMAINE DE L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ 

(5ème édition) 

Sécuriser un 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. 

 
3 webinaires à suivre en direct mardi 21 mars dès 10 heures 

 
Accéder à la propriété : L'accompagnement en ADIL 
Tout savoir sur les prêts immobiliers 
Acheter un logement énergivore : travaux & budget 
Un seul lien est à utiliser pour les webinaires : https://bit.ly/3ZhPzdn 
Les liens des replays seront disponibles le jeudi 23 mars. 

 
 
 
L’ADIL17 vous propose toute l’année : 

 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, aides des collectivités locales… ; 

 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 copropriété, à la maison individuelle ou à la 

construction, les assurances, les responsabilités, les diagnostics techniques, les frais annexes liés à 

l'achat (impôts et taxes, charges, entretien…)… 

Réception au siège à La Rochelle et en permanences locales  sur rendez-vous   

 
05 46 34 41 36 – contact@adil17.org – www.adil17.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. 

 
 

Suivez-nous sur :     

https://bit.ly/3ZhPzdn
https://www.adil17.org/fileadmin/Sites/ADIL_17/Fichier/Permanences_2023_1er_semestre.pdf
https://www.linkedin.com/company/adil-de-la-charente-maritime/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/adilcharentemaritime/

