Vous possédez un bien immobilier industriel ou
commercial à la vente ou à la location,
Vous pouvez, par l’intermédiaire de la Communauté de
Communes, déposer gratuitement une annonce sur le site
internet Immobilier d’Entreprises Landes
http://www.landes-immo-entreprises.fr/

Si vous souhaitez faire paraître votre offre sur le site internet Immobilier d’Entreprises
Landes, veuillez compléter le formulaire ci-dessous accompagné de photographies (et
éventuellement d’un plan) et l’envoyer par mail à @cc-luys. ou le déposer au siège de la
Communauté de Communes à Amou.
Informations publiées sur le site
Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Type de transaction : (Vente, Location …..) ……………………….………………………………………………..
Type de bien : (Terrain, local….)……………………………………………………………………………………….
Surface (m²) : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Prix de vente ou de location : ……………………………………………………………………………………………..
Classe Energie : ………………………………………………………………………………………………………………….
Honoraires inclus : Oui – Non………………………………………………………………………………………..
Contact : Communauté de Communes 05.58.89.00.50
Photographies et éventuellement plan :
Annonce :……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………

Exemple d’annonce : Ensemble immobilier à vocation industrielle, commerciale, bureaux.
Terrain de 37 890m² comprenant : 5 bureaux en rdc - 140m² - 1 surface de vente accessible au public, normes PMR, carrelé, faux plafond isolé, chauffage gaz naturel de
390m² + réserve de 90m² ; 1 entrepôt attenant de 990m², sol béton, hauteur moyenne 4 m, 2 portails coulissants. 1 atelier de maintenance poids lourds avec fosse, cuve
à gasoil de 3000L, station de lavage. Parking en enrobé 7000m². Sol stabilisé pour trafic poids lourds 6500m²

Informations non publiées sur le site (contact pour transmission des demandes)
Nom et Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse du bien concerné : …………………………………………………………………………………………………………………
Adresse Personnelle : ………………………..……………………………………………………………………………………………………
Téléphone Fixe :
/
/
/
/
Téléphone Portable :
/
/
/
/
Adresse Mail : ……………………………………………………………………@……………………………………………………………….…
Date
de
Publication de
l’annonce
:
du
………….……………………………au
………………………..…………..……
Période de 3 ou 6 mois renouvelable sur simple demande du propriétaire à la Communauté de Communes ;
Le propriétaire s’engage à signaler à la Communauté de Communes tout changement de situation du bien (bien vendu, loué.)
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Signature
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