autorisation de publication
communauté de communes elan limousin avenir nature

Afin de faciliter la mise en relation entre une entreprise en recherche de locaux et/ou d’un terrain à bâtir et une
entreprise ou un particulier souhaitant louer ou vendre un bien, la communauté de communes Elan Limousin Avenir
Nature a mis en place sur son site internet (https://www.elan87.fr) une bourse aux locaux ou terrains vacants sur
l’ensemble de son territoire.
La Communauté de Communes n’intervient pas dans la négociation commerciale et ne se substitue pas aux agences immobilières et
offices notariaux. L’annonceur doit être le propriétaire du local ou du terrain ou une personne ayant reçu mandat signé par le propriétaire. Le contenu de son annonce relève de sa seule responsabilité.

Je soussigné(e) M / Mme .................................................................................................................................................... certifie :
être le/la propriétaire du bien situé .....................................................................................................................................
que l’annonce pour ce bien situé ..........................................................................................................................................
Est déposée en agence immobilière*, laquelle : ......................................................................................................
Est déposée chez le notaire*, lequel : ........................................................................................................................
Est déposée auprès d’un autre organisme*, lequel : ...............................................................................................
*Tout bien géré dont la gestion est confiée à un autre organisme fera l’objet d’une diffusion avec les coordonnées de l’organisme.

J’autorise la Communauté de Communes Elan Limousin Avenir Nature à diffuser gratuitement l’annonce et à transmettre les coordonnées auxquelles je souhaite être contacté·e.
J’accepte que cette offre, au moment de sa publication, fasse l’objet :
• D’une localisation à la commune :
Oui 		
Non
• D’une ou plusieurs photos :		
Oui 		
Non
Également, la Communauté de Communes ELAN propose d’élargir la publication de votre offre auprès de partenaires institutionnels. J’autorise sa publication auprès de :
• un organisme consulaire (CCI/CMA) : Oui 		
Non
• Demain TV : 				
Oui 		
Non
Je m’engage :
- pour une diffusion sur une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction ;
- à informer dans les meilleurs délais le territoire par téléphone, courriel ou courrier si, à l’avenir, je confie
cette offre à un autre organisme ;
- à tenir informée la Communauté de Communes dans les meilleurs délais par téléphone, courrier ou courriel
lorsque l’offre a trouvé preneur.
Je peux demander la réactualisation, à tout moment, des informations incluses dans mon offre. J’ai la possibilité de
demander à retirer l’offre de la base de données du territoire à tout moment.
J’autorise que des données à caractère personnel (nom, prénom, adresse) servent à la constitution d’un fichier informatique sous la responsabilité de la Communauté de Communes ELAN. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier
1978, je dispose d’un droit d’opposition, d’un droit d’accès et de rectification de ces données en faisant la demande
auprès de la :
Communauté de Communes Elan Limousin Avenir Nature
13 rue Gay Lussac, 87240 AMBAZAC
Contactez-nous : 05 55 56 04 84
Fait à ................................................................
Le ........................................................................
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »

