
OBSERVATOIRE DE L’HABITAT 
FICHE OFFRE 

 
Lieu de dépôt de l’offre :     Date : 

 

PROPRIETAIRE  

NOM : ………………………………………         PRENOM : ……………………………………………........... 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….………..….... 
…………………………………………………………………………………………………………………...... 
Code Postal : ………………………………..          Ville :  …………………………………………………….... 
Tél. : ………………….. .................          E-mail : ……………………………………………………………......... 

Profession : 

 Sans profession            

 Artisan  

 Profession libérale  

 

 Cadre 

 Employé 

 Agriculteur 

 

 Retraité 

Autre 

Age : 

 15-30 ans 

31-45 ans 

 

 46-60 ans 

 60 et plus 

LOGEMENT                        A louer                              A vendre  
Adresse du logement : 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….………… 
Code Postal :  ……………                     Ville : …………………………………………………………… 
 

Localisation :         Bourg                          Proche du bourg/hameau                               Isolé               

Type de logement : 

 Maison individuelle neuve 

 Maison individuelle ancienne 

 Appartement 

 Ferme 

 Grange 
 

Taille : ………..m² 
 
 

 Dépendances ……………........ 

 Habitable de suite 

 A restaurer 
 

 Vide 

 Meublé 
 

 Conventionné 
 

 Accessible aux 

personnes à mobilité réduite 

Description du logement : 

 Cuisine 

 Salon 

 Salle à manger 

 Nbre de chambres 

……............ 

 Garage 

 Salle de bain 

 WC 

 Grenier 

 Cave 
 

Jardin/terrain 

………....m² 

Type de 
chauffage : ………………………………… 

 Isolation                 Double vitrage 

Remarques :……………………………………………
…………………………………………………………..
.......................……………………………………………
…………….. 

Montant du loyer  ou Prix de vente : 
 

………………….€ 

TERRAIN                               A louer                              A vendre  

Type de terrain :  

 Viabilisé 

 Autre 

 
Superficie : ……….….m² 
Relevé cadastral : ……… 

Adresse du terrain : 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 

Prix du terrain : 
 

……………….€  
 

 

A renvoyer à : Communauté de communes Dômes Sancy Artense - BP 15 – 63210 Rochefort-Montagne 
Tél : 04.73.65.87.63 – Mail : accueil@domes-sancyartense.fr 

 
________________________________________________________________________________ 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), les personnes disposent d’un droit d’accès, de rectification et 
d'effacement des informations qui les concernent, d'un droit d'opposition pour des motifs légitimes, d'un droit à la limitation du traitement et d'un droit de réclamation auprès de la CNIL. Les informations 
personnelles que vous nous communiquez sont enregistrées dans une base de données informatisée par l'agent d'accueil de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense. L'objectif est de constituer 
une liste des offres de logements ou terrains à louer ou à vendre sur le territoire de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense. Seuls votre nom, numéro de téléphone et caractéristiques du 
logement apparaissent sur cette liste. Elle est mise à jour et diffusée mensuellement dans les mairies du territoire de la Communauté de Communes Dômes Sancy Artense, mise en ligne sur les sites internet 
des communes membres et accessible depuis le site www.domes-sancyartense.fr. Elle est adressée à toute personne en faisant la demande. Elle est aussi portée à la connaissance du service habitat pour 
contribuer à la définition de la politique publique en termes de logement. 
Vos autres données personnelles ne sont transmises à aucun tiers non autorisés ni à titre onéreux ni à titre gratuit. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement 
ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
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