Le coin du foncier dans Rhône

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 :
Contexte de l'offre :

né le :

Nom prénom
Adresse complète
Vos téléphones
Vos Email
Arrêt d'activité

Restructuration

Réduction de surface

En cas de cessation d’activité agricole, afin vous accompagner dans vos réflexions et démarches
vous pouvez contacter le Point Accueil Transmission au 04 78 19 60 93
(Accueil confidentiel et gratuit) .

Information sur le fonctionnement de la prestation :
L'offreur s'engage :


à donner toute liberté à la Chambre d'agriculture du Rhône pour communique ses coordonnées
auprès des personnes intéressées par l’offre de ses parcelles.



à signaler à la chambre d'agriculture toutes évolutions de son offre afin de tenir à jour le répertoire. Il
pourra à touts moments modifier ou supprimer l'offre par envoi d'un mail ou courrier auprès de la
Chambre d'agriculture.



A répondre toutes les sollicitations concerant l'offre de foncier.

La chambre d'agriculture s'engage :


à publier anonymement et gratuitement les annonces sur le site des chambres d'agriculture
SYNAGRI.com



A communiquer les cordonnées de l'offreur à toutes personnes intéressées par l'annonce.

Les personnes intéressées appelleront nos services pour obtenir les précisions sur votre offres et vos
coordonnées. Le contact avec vous même sera à la propre initiative du demandeur, la chambre
d'agriculture n'intervient pas dans la négociation.

Documents à retourner complété par Email 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 engagement liées à la
prestation notamment le fait de
communiquer ses cordonnées aux personnes
intéressées par son annonce.

Je reconnais et accepte les conditions.

Les parcelles proposées :
Votre projet de cession pour les parcelles qui seront proposées:
Projet de cession :
Disponibilité :
Délais de libération :
Précisez les parcelles disponibles ; Commune, Feuillet Section + surface (ex AC10 – 4,5648)
Commune

Surface totale :

N° parcelle

0,0000

Surface (ha)

Couvert

Commentaire

Ha

Etat général :
Argileux ; granitique…

Sol

Cours d'eau, forage….

Point d'eau

Isolement, réseau
routier…

Accessibilité
Parcelle non cultivée

Entretenue au giro

Vigne arrachée

Les vignes :
Vinification:
Cépage
Plantation :

Gamay
précision

Observations :

Chardonnay

Conduite :
Autre

précision

Age moyen

Vigne abandonnée en l'état

