FORMULAIRE D’INSCRIPTION
sur la liste de proposition de lots
à bâtir communaux
Ref : DGPAU - 2022
Direction des Grands Projets, de l’Aménagement et de l’Urbanisme
I – IDENTITÉ
1 – Demandeur :
NOM : ……………………………………………………………………………... Prénom : ……………………………………………………......
Age : ……………………… Profession : ………………………………………………. Lieu d’emploi : ………………………………………………
2 – Co-demandeur :
NOM : ……………………………………………………………………………... Prénom : ……………………………………………………......
Age : ……………………… Profession : ………………………………………………. Lieu d’emploi : ………………………………………………
3 – Composition du foyer (rayer les mentions inutiles) :
En couple

Célibataire

Nombre d’enfants : …………………………………………………………. Age(s) : …………………………………………………………………….

II – COORDONNEES
Adresse actuelle : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP :…………………………………… Commune : ……………………………………………………………………………………………………………..
Tel fixe : ………………………………………………………………………….. Tel portable : ……………………………………………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

III – STATUT D’OCCUPATION DU LOGEMENT ACTUEL
Vous êtes (rayer les mentions inutiles) :
Primo-Accédant

Locataire

Hébergé

Propriétaire
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IV – VOTRE PROJET DE CONSTRUCTION
1 – Localisation de votre projet (rayer les mentions inutiles) :
Lotissement Les Noëlles – Tranche 2 – SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU
Lotissement Les Vignes – Tranche 2 – LA GUYONNIERE
Lotissement Le Pré Blanc – SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY
2 – Motivation de votre projet sur la commune :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
3 – Votre projet :
•

Destination du projet (rayer les mentions inutiles) :

Résidence principale

Locatif

Résidence secondaire

•

Surface de terrain souhaitée : ……………….. m²

•

Typologie du logement (surface habitable, style architectural, type de construction…) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Fait à : …………………………………………………………………….. Le : …………………………………………………………………………………..

Informations :
Une fois rempli, vous pouvez adresser ce formulaire à l’adresse suivante : amenagement@montaigu-vendee.com ou bien
le déposer dans les mairies déléguées, dans les boites aux lettres ou à l’accueil.
Une fois votre dossier enregistré, un accusé réception vous sera adressé par courriel.
Vous pouvez adresser toutes vos questions concernant la vente des lots à l’adresse mail indiquée ci-avant.
Mentions d’information
Les données collectées sont collectées et traitées par la Ville de Montaigu-Vendée.
Le recueil des données est réalisé en vue de l’exécution d’un contrat d’acquisition de lot à bâtir, la finalité du traitement
étant la sélection des futurs acquéreurs des lots. Les données seront conservées durant un délai de 5 ans avant d’être
versées en archives définitives.
Vous avez le droit d’accéder à vos données, de les rectifier, demander leur effacement, ainsi que de demander la limitation
de leur traitement ou vous opposer à leur traitement en vous adressant à Ville de Montaigu-Vendée – Place de l’Hôtel de
Ville – 85600 MONTAIGU-VENDEE - mairie@montaigu-vendee.com. Vous avez le droit d’émettre une réclamation auprès
de la CNIL. Coordonnées du DPO : e-collectivités 65 rue Kepler CS60239 85000 La Roche sur Yon Cedex
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