VOUS CHERCHEZ
LE LOGEMENT
DE VOS RÊVES ?
Assurez-vous de savoir précisément
ce que vous recherchez.
Cette check-list pratique vous mettra
sur la bonne voie !

CHECKLIST

AVEZ-VOUS DÉJÀ UNE
MEILLEURE IDÉE DU
LOGEMENT DE VOS RÊVES ?

Alors, lancez-vous dans l’aventure !
Besoin d’aide pour choisir votre assurance
solde restant dû ? Surfez sur
www.hypoprotect.cardif.be, faites une
simulation et découvrez l’offre de BNP
Paribas Cardif. Ou contactez-nous par email
be.offer@cardif.be

Cardif Assurances Risques Divers S.A.
Entreprise d’assurance agréée sous le n° de code 978 par la BNB - RPM Bruxelles BE0435025994
Cardif Assurance Vie S.A.
Entreprise d’assurance agréée sous le n° de code 979 par la BNB - RPM Bruxelles BE0435018274
Chaussée de Mons 1424 - 1070 Bruxelles
Tél. 02/528 00 03

VOICI MON RÊVE
IMMOBILIER

01 CONSTRUCTION
PIÈCES













 aison 4 façades
m
maison de rangée
maison jumelée
maison de maître
villa
maison kangourou
ferme
bungalow
appartement
studio
loft
autre :


ÉTAT DU LOGEMENT
 à
 rénover/
à transformer
 à rafraîchir/petits
aménagements à faire
 en parfait état
 nouvelle construction
 sans importance

CHAUFFAGE





STYLE ARCHITECTURAL
 oderne
m
rustique
presbytère
méridional
immeuble ancien de
caractère
 construction en bois
 industriel
 sans importance






 az naturel
g
électricité
panneaux solaires
autre :


SOLS







c arrelage
parquet
stratifié
moquette
sol coulé
autre :


Combien de mètres carrés votre logement doit-il
compter au minimum ?  m²
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03 ENVIRONNEMENT

02 PIÈCES
NOMBRE DE CHAMBRES JARDIN OU TERRASSE
À COUCHER
 jardin à l’avant
 1
 2
 3 ou plus

NOMBRE DE SALLES
DE BAIN
 1
 2 ou plus

BAIGNOIRE OU DOUCHE
 baignoire
 douche
 les deux

NOMBRE DE WC
 WC dans la salle
de bain
 1 WC séparé
 2 WC séparés ou plus

DISPOSITION
DE LA CUISINE
 cuisine ouverte
 cuisine fermée
 cuisine semi-ouverte







jardin à l’arrière
terrasse
piscine
poolhouse
sans importance

ORIENTATION
DU JARDIN/
DE LA TERRASSE
 sud
 nord
 ouest

ESPACES DE
STATIONNEMENT
ET DE RANGEMENT
 garage (simple/double)
 place(s) de parking à
proximité immédiate
 allée
 débarras
 cave
 grenier
 dressing
 abri de jardin
 autres : ______________

Dans quelle ville ou commune souhaitez-vous habiter ?

Quelle peut être la distance maximale entre votre
logement et cette ville ou commune ?  km

TYPE
D’ENVIRONNEMENT
 a
 u centre-ville
 juste en dehors du
centre-ville
 au cœur d’un village
 en pleine campagne
 dans un cadre boisé
 à la côte
 autre :


SERVICES À PROXIMITÉ
 a
 ccès à l’autoroute
 école
 crèche/accueillante
d’enfants
 supermarché
 commerces
 restaurants
 centre culturel
 autre :


TRANSPORTS
EN COMMUN





 rrêt de bus
a
station de métro
arrêt de tram
gare

INSTALLATIONS
SPORTIVES
À PROXIMITÉ





 tness
fi
piscine
complexe sportif
autre :


