
DES PROFESSIONNELS VOUS RENSEIGNENT :
Acheter votre résidence principale • Renégocier votre prêt 
immobilier • Bénéficier du prêt à taux zéro • Investir dans 
l’immobilier • Revendre un bien • Louer un logement • 
Faire des travaux à votre domicile • Connaître vos droits et 
obligations dans le secteur immobilier • Savoir si vous êtes 
éligible 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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Forum
de l’HabitatForum

de l’Habitat

19 NOVEMBRE 2019
VILLA RIDGWAY

26 avenue des Lilas - 64000 PAU
( derrière le bâtiment « Le Piano »)

de 11h à 18h

Maisons Aquitaine

Constructeur de maisons individuelles

Compétences : Maisons Aquitaine, constructeur 
de maisons individuelles qui compte 4500 maisons 
livrées en 35 ans. Maisons Aquitaine est bien inscrit 
dans le Béarn, Bigorre, Pays-Basque et Sud-Landes. Il 
vous propose un large choix de maisons de tradition, 
de style régional, basques ou béarnaises ainsi que 
des constructions modernes et contemporaines.

Arthurimmo.com

Agence immobilière

Compétences : Négociation et conseil en matière 
de biens immobiliers : vente et location, achat, 
estimation de biens.

Organisé par le
CRÉDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES,

VILLE DE PAU / COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
PAU BÉARN PYRÉNÉES / CCAS et CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Organisé par le
CRÉDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES,

VILLE DE PAU / COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION PAU BÉARN PYRÉNÉES / 

CCAS et CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES



Agence Groupe CSF de PAU

Tél. 05 59 27 71 40
Email : verhaeghe@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.

MAISON DE L’HABITAT DE PAU

Compétences : La Maison de l’Habitat est 
une création novatrice : on y trouve toutes les 
informations utiles quand on recherche un logement 
à louer ou à acheter, à le rénover, à réaliser les 
travaux d’économies d‘énergie, à connaître les 
aides et les dispositifs d’aide (éco prêts, TVA 
réduite, programme habiter mieux de l’Anah, 
crédits d’impôt…). Un guichet unique qui informe 
sur les opérations d’amélioration de l’habitat 
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
et du Renouvellement urbain), les projets de la 
communauté en matière d’accession sociale, mais 
aussi les démarches concernant la revitalisation du 
centre-ville de Pau et son activité commerciale. 

Agence Départementale 
d’Information sur le Logement -
ADIL des Pyrénées-Atlantiques

Site Internet : www.adil64.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.

Agence Départementale
d ’ I n f o rma t i on
sur le L o g e m e n t
des Pyrénées-Atlantiques

Chambre des notaires
des Pyrénées-Atlantiques

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 Interdépartementale des Notaires
des Hautes-Pyrénées, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques Espace Info Énergie

des Pyrénées-Atlantiques

Site Internet : www.infoenergie64.org

Compétences : Un réseau de spécialistes pour 
des conseils gratuits, neutres et objectifs sur les 
économies d’énergie et les énergies renouvelables 
a été créé par l’ADEME en partenariat avec 
les collectivités territoriales : les Espaces 
INFO>ENERGIE (EIE).

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

PAU BÉARN HABITAT

Tél. 05 59 02 22 88
Email : contact@paubearnhabitat.fr
Site Internet : www.paubearnhabitat.fr

Bailleur social

Compétences : Pau Béarn Habitat propose plus de 
9 000 appartements et villas en location à Pau et son 
agglomération, et offre la possibilité d’acheter ou 
d’investir dans des programmes immobiliers 
neufs ou rénovés.


