TITRE DE L’ANNONCE :

MISE EN VENTE D’UNE
PARCELLE DE 2ha, 27a
dans le JURA.

Référence de l’annonce : PAC13_AD8350

|Cadre réservé à COFORET

Cadre réservé à « l’utilisateur dépositaire » de l’annonce :
Numéro d’adhérent COFORET : AD8350
Description de l’annonce.
Adhérent COFORET, met en vente une parcelle forestière, située au Bois du Pertuis
Louvret dans la commune de LAVANS LES SAINT CLAUDE (39) dont voici les
caractéristiques :
- Numéro de parcelle : A 282
- Surface : 2ha 27a 22ca
- Futaie mixte à dominante résineuse (sapin) à capital modéré
- Parcelle à pente modérée sans desserte interne mais bordée par une piste en
partie haute et en partie basse.
- Distance de débardage supérieure à 400 m linéaire
- Présence d’un ruisseau en partie basse (passage à gué)
- Parcelle incluse en zone Natura 2000
- Prix (estimation de 2016) : 10 590 €
Retrouvez ci-dessous un plan de situation de la parcelle ci-nommée (surlignée en vert).
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Annonce déposée le : 02/10/20

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 : PAC13_AD8350
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.

