TITRE DE L’ANNONCE :

ADHERENTE COFORET VEND
SA PROPRIETE DE 2,5 HA
À CLAVEISOLLES (69)

Référence de l’annonce :

PAC9_AD278

|Cadre réservé à COFORET

Cadre réservé à « l’utilisateur dépositaire » de l’annonce :
Numéro d’adhérent COFORET : AD278

Description de l’annonce :
La propriété en vente est constituée de 3 parcelles, constituant une surface totale de
2.515 ha, à CLAVEISOLLES (69).
Le prix de vente est fixé à 9740 € – plan ci-contre.

Parcelle BOIS DE VIRI :
-

Surface : 1.386 ha
Délimitation : desserte forestière et prairies
Type de peuplement : la parcelle est composée d'un taillis composé de frêne et
noisetiers avec quelques réserves de Douglas entre 15 et 25 cm de diamètre.
Aucun risque sanitaire identifié

F 063 / A
Ce document est la propriété de COFORET et ne peut être reproduit ou communiqué sans autorisation

Page 1 sur 4

Parcelle ZO 112 :
-

Surface : 0.552 ha
Délimitation : desserte forestière et
prairies
Type de peuplement : peuplements
de Douglas de 15-20 ans, les arbres
ont été élagués et dépressés, le
peuplement est très clair avec des
diamètres assez variés, des zones de
taillis sans valeur ce sont installées
dans la plantation. Aucun risque
sanitaire identifié.

Parcelle ZO 117/119 :
-

-

Surface : 0.5767 ha
Délimitation : peuplements
adjacents, prairie et desserte
forestière
Type de peuplement : peuplement
de Douglas, des arbres secs, cassés
et tombés sont présents sur la
parcelle. Le peuplement est en
mauvais état sanitaire et le vent
menace de le faire tomber en
totalité à cause de son instabilité.
Un risque sanitaire de
dépérissement est identifié sur la
parcelle.

Ci-dessous : plan de situation de la propriété.

Plan de situation :

Annonce déposée le : 12/05/20

Vous êtes intéressé par cette annonce ?
Merci de renvoyer l’encadré ci-dessous dûment complété à COFORET :
Email. : contact@coforet.com - Courrier : 1227 Rue centrale 69870 Lamure-sur-Azergues.

COFORET rappelle que l'utilisation du service « petites annonces » est conditionnée par un règlement
téléchargeable sur le site internet de la coopérative. Onglet « Nos services » / « Petites annonces de
nos adhérents », fichier nommé « charte d’utilisation ».

Cadre réservé à « l’utilisateur acquéreur » de l’annonce :
Je soussigné :
Tél. :
Email. :
Souhaite être recontacté par le dépositaire de l’annonce, référence : PAC9_AD278
Rédigé le :

Signature :

Les données transmises à COFORET grâce à ce formulaire servent uniquement à vous recontacter. En complétant
ce formulaire, vous donc acceptez la politique de confidentialité de COFORET (disponible en téléchargement sur
www.coforet.com). Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci
ou une limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et
disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : contact@coforet.com. Vous
avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

