Formulaire d’insertion en ligne des
offres de locaux professionnels
En rouge, les éléments que la Communauté de Communes Sundgau souhaiterait
diffuser sur notre site Internet www.cc-altkirch.fr
En noir, des informations complémentaires que la Communauté de Communes
Sundgau souhaiterait conserver pour mieux connaître votre offre et orienter les
potentiels locataires qui nous en feraient la demande.
Votre contact
Jean-Yves LEROIDE
Agent de développement
Communauté de Communes d’Altkirch
03 89 08 36 20
jy.leroide@cc-altkirch.fr

1) Localisation et environnement du local
-

Adresse et commune de résidence :

-

Type de localisation et environnement de proximité :
o Rue commerçante principale
o Rue commerçante
o Rue isolée ou résidentielle
o Zone d’activités

-

Photos d’illustration en façade :
o Soit, nous envoyer une photo par mail (à l’adresse mentionnée
ci-avant)
o Soit, nous autoriser à prendre une photo du local

2) Caractéristiques du local
-

Son état :
o à rénover*
o à neuf
(*voir question suivante)

-

Type de rénovation :
o gros œuvre
o second œuvre
o décoration

-

Quels sont les travaux à faire en priorité :

-

Type de local :
o atelier (activités industrielles et artisanales)
o bureau (activités tertiaires et professions libérales)
o local commercial

-

Sa configuration :

.Nombre d’étages :
.Nombre de pièces :
.Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : OUI – NON
.Equipement de base (eau, électricité et chauffage)
*Sanitaires: OUI – NON
*Electricité : OUI – NON → *Installation mise aux normes1 : OUI – NON
*Chauffage : OUI – NON → *Combustible utilisé :
1

Norme électrique en vigueur : NF C15-100.

.Equipements spécifiques
*Pont roulant : OUI – NON
*Quai : OUI – NON
*Autres :

.Nombre de places de parking (privés et publiques) :
.Annexes
*cave : OUI – NON
*garage : OUI – NON
*logements : OUI – NON
*combles : OUI – NON
*terrain : OUI – NON

-

Sa surface locative :

-

Divers ou commentaire à rajouter dans votre annonce :

3) Information sur la proposition
-

Vente ou location :
Date de disponibilité :
L’entreprise précédemment installée :
Nom du propriétaire :
Coordonnées téléphoniques et électroniques :

-

Loyer demandé :
Charges et caution(s) demandée(s) :
Autres informations utiles sur la proposition :

Le propriétaire s’engage à avertir la Communauté de Communes Sundgau de
tout changement relatif à son offre.
Le propriétaire autorise la Communauté de Communes Sundgau à diffuser sur
son site Internet le contenu mentionné en rouge dont le propriétaire est le seul
responsable.
Le propriétaire dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données lui concernant (loi du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés).
Pour exercer ce droit, adressez-vous à
la Communauté de Communes
d’Altkirch :
- Par mail : accueil@cc-sundgau.fr
- Par courrier : Communauté de Communes Sundgau, Quartier Plessier,
bâtiment n°3, avenue du 8e régiment de Hussards, 68 130 ALTKIRCH.

A …………………..…., le ………./2017
(Nom, prénom et signature du propriétaire, précédés
des mentions « lu et approuvé »)

