Le coin du foncier en Beaujolais

Enregistrez ce formulaire sur le bureau de l'ordinateur pour le joindre à votre Email de
retour à l'adresse: coindufoncier@rhone.chambagri.fr
Nom et prénom:
Adresse :
Téléphones :
Mail :

né le :

Nom prénom

date

Adresse complète
vos téléphones
Votre adresse mail

Contexte de votre demande de foncier:
Votre situation :

Précisions sur votre situation actuelle:

Précisions sur votre situation
Orientation de votre projet :

Type de production

Projet :

Modes reprise :

Disponibilité souhaitée:
Surface recherchée :
Surface :

Zone de recherche :
:ha

Projet d'utilisation

:

Précisions sur votre projet de recherche :

Description sommaire de votre projet

Projet commercial :

En cas de projet d’installation, pensez à contacter le Point Accueil Installation au 04 78 19 61 39

Information sur le fonctionnement de la prestation :
Pour obtenir les informations sur une offre, le demandeur s'adressera à la Chambre d'agriculture par mail ou
téléphone, il devra être inscrit au préalable via le formulaire présent.
Le contact avec l'offreur est à l'initiative du demandeur, la chambre d'agriculture n'intervient pas dans la
négociation.
Le demandeur s'engage à signaler à la chambre d'agriculture toutes modifications concernant sa demande.
La chambre d'agriculture s'engage :


A publier anonymement et gratuitement son annonce sur le site des chambres d'agriculture
SYNAGRI.com en tant que personne recherchant du foncier.



A fournir les informations complémentaires sur la parcelle et les coordonnées des personnes proposant
les terres.

Documents à retourner complété par Mail à :

Chambre d'agriculture du Rhône
PITEF
Mail : coindufoncier@rhone.chambagri.fr
18Avenue des Monts d´Or
69890 La Tour de Salvagny
Tél : 0478196089

Par le retour du présent formulaire auprès du
service de la CA69, le demandeur accepte les
conditions et engagements liées à la
prestation notamment le fait de
communiquer ses cordonnées aux personnes
intéressées par son annon

Je reconnais et accepte les conditions.

