TITRE DE L’ANNONCE :

2 PARCELLES
À VENDRE EN ISERE

Référence de l’annonce : PAC22_AD14803

|Cadre réservé à COFORET

Cadre réservé à « l’utilisateur dépositaire » de l’annonce :
Numéro d’adhérent COFORET : AD14803
Description de l’annonce.
La propriété proposée à la vente est constituée de 2 parcelles situées sur la commune de
Notre Dame de Vaulx (Isère - 38)
Voici les caractéristiques de la forêt :
- Futaies de résineux plantées en 1980.
• Parcelle " Les Poulattes" C2 - 25, 38 ares - Déjà éclaircie par COFORET en 2012 facilement accessible.
• Parcelle " Les Fenasses" AD 33 - 25, 60 ares - Accès sans desserte interne - voir
agriculteur pour traverser le champ.
Ci-contre, retrouvez quelques plans de situation pour guider votre réflexion.
Prix de vente : 3 000 € (négociable)
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Plan parcelle AD33

Plan parcelle C2

Annonce déposée le : 27-04-22

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 : PAC22_AD14803
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.

