
  

 
PARRAINAGE 2022 

RÈGLEMENT DE L’OPÉRATION 
 

 

Article 1 : Objet 
 
Nièvre Habitat, Office Public de l’Habitat de la Nièvre, met en place une opération « Parrainage » 
auprès de ses locataires. 
 
Tout titulaire d’un bail d’habitation auprès de Nièvre Habitat (désigné : le « Parrain »), peut parrainer 
un nouveau locataire (désigné : le « Filleul »), à l’occasion de la signature par ce dernier d’un bail 
d’habitation auprès de Nièvre Habitat. 
 
 
Article 2 : Durée 
 
L’opération « Parrainage » débute le 1er janvier 2022 et se termine le 31 décembre 2022 inclus, à 
minuit. 
Elle concerne les baux parrainés et signés pendant la durée de l’opération. Cette opération est limitée 
aux 25 (vingt-cinq) premiers baux signés issus du parrainage, dans les dispositions du présent 
règlement intérieur. 
 
 
Article 3 : Conditions 
 
a) Le Parrain doit: 

• être une personne physique, 

• être titulaire d’un bail d’habitation auprès de Nièvre Habitat, 

• être à jour de ses loyers et charges, 3 (trois) mois de date à date, après la signature du bail 
d’habitation par le Filleul, 

l avoir fourni son attestation d’assurance en cours de validité, 

l ne pas avoir de contentieux avec Nièvre Habitat (trouble de voisinage au stade juridique, 
procédure d’expulsion). 

l ne pas avoir parrainer plus de 2 (deux) filleuls sur la durée de l’opération. 
 
b) Le Filleul doit : 

• être une personne physique, 

• ne pas être déjà locataire de Nièvre Habitat, 

• ne pas avoir, au préalable, enregistré une demande de logement social, 

• souscrire un bail d’habitation auprès de Nièvre Habitat, sous réserve de l’acceptation de sa 
candidature par la Commission d’Attribution des Logements et de la signature d’un bail 
d’habitation avant le 31 décembre 2022, 



• occuper le logement durant 3 (trois) mois de date à date, au minimum, 

• être à jour de ses loyers et charges, 3 (trois) mois de date à date, après la signature de son bail 
d’habitation. 
 

c) les logements ouverts au parrainage : 

l ne pourront pas être situés sur les communes de Nevers, Varennes-Vauzelles, Coulanges-lès-
Nevers, Saint-Eloi, Challuy, Pougues-les-Eaux, Sermoise, Gimouille, 

l ne concernent que les logements mis en service avant 2021. 

 

Article 4 : Formalités à accomplir 
 
Cette offre commerciale est diffusée exclusivement aux locataires de Nièvre Habitat. 
Toute personne intéressée doit se manifester auprès de Nièvre Habitat, pendant la durée de 
l’opération : 

• Pour les locataires de Nièvre Habitat qui souhaitent parrainer un ami ou un proche, la démarche 
est très simple. Il leur suffit de compléter un formulaire de parrainage. 

• Le filleul désigné sera contacté par le service Location de Nièvre Habitat pour vérifier que les 
conditions du parrainage soient bien remplies. 
 

Par la suite, Nièvre Habitat appliquera sa procédure d’attribution habituelle. 
Les attributions de logements sociaux sont règlementées par le code de la construction et de 
l’habitation. Le filleul devra donc respecter les critères règlementaires et remplir les conditions 
d’attribution prévues aux règles d’attribution disponibles sur notre site Internet 
www.nievrehabitat.com - rubrique « Devenir locataire » / « Faire une demande de logement ». 
 
 
Article 5 : Avantages 
 
Nièvre Habitat s’engage à accorder une réduction tarifaire sur le montant du loyer mensuel, de 150 € 
(cent cinquante Euros) au bénéfice du Filleul et de 150 € (cent cinquante Euros) au bénéfice du Parrain, 
sous 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la signature d’un bail d’habitation par le Filleul, sous 
réserve qu’ils respectent les conditions précisées à l’article 3 du présent règlement. 
Cette remise commerciale n’est valable que sur un mois de loyer. 
La réduction est réalisée sur le loyer hors charges après déduction des Allocations Logement, étant 
précisé que le solde n’est pas reportable. 
 
OU 
 
Nièvre Habitat s’engage à accorder une carte cadeau (*) d’un montant de 150 € (cent cinquante Euros) 
au bénéfice du Filleul et de 150 € (cent cinquante Euros) au bénéfice du Parrain, sous 90 (quatre-vingt-
dix) jours à compter de la signature d’un bail d’habitation par le Filleul, sous réserve qu’ils respectent 
les conditions précisées à l’article 3 du présent règlement. 
(*) utilisables dans certains commerces, selon les dispositions et conditions de la société émettrice des 
cartes et de ses accords avec les dits commerces. La responsabilité de Nièvre Habitat ne pourra être 
retenue dans le cas d’un refus d’utilisation de la carte dans l’un des commerces partenaires. 
 
 
 
 
 
 



Article 6 : Délais de paiement 
 
La réduction de loyer, sous réserve des conditions précisées par les présentes, est applicable sur la 
première échéance de loyer survenant après 3 (trois) mois francs, à compter de la date de signature 
du bail d’habitation du Filleul. 
A titre d’exemple : pour un bail d’habitation conclu le 20 mai, les conditions sont examinées au 20 août 
et la remise est appliquée sur le loyer du mois de septembre. Le montant des charges et aides au 
logement retenu est celui du mois d’août. 
 
 
Article 7 : Règlement 
 
Pendant toute la durée de l’opération, le présent règlement est consultable sur demande, auprès des 
trois agences de proximité, au siège social de Nièvre Habitat ainsi que sur notre site Internet 
www.nievrehabitat.com 
 
 
Article 8 – Données personnelles  
 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Européen 
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel, les données personnelles sont destinées au service location 
uniquement. Elles seront conservées un an après le retrait du gain puis détruites. Vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit d’opposition, 
de limitation et d’effacement dans le cadre permis par le RGPD. Vous pouvez exercer ces droits auprès 
de la déléguée à la protection des données de Nièvre Habitat par mail dpo@nievrehabitat.com ou par 
écrit, à l’adresse du siège social de Nièvre Habitat, 1 rue Émile Zola - 58000 Nevers, en joignant une 
pièce d’identité. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits informatiques et libertés 
ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
 
 
Article 9 – Litiges et compétence des juridictions 
 
Tous litiges pouvant intervenir sur l’interprétation du présent règlement de parrainage seront 
expressément soumis dans un premier temps à l’appréciation souveraine de Nièvre Habitat et en 
dernier ressort à l’appréciation des Tribunaux compétents. 
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