
LOCALISATION DU BIEN

BOURSE DES OFFRES FONCIERES ET IMMOBILIERES D’ENTREPRISE
FICHE DE RENSEIGNEMENTS – DESCRIPTIF DU BIEN DISPONIBLE
A retourner par courrier ou par mail (Direction de l’économie, 
1 rue Pierre Germain, 11 000 CARCASSONNE / economie@carcassonne-agglo.fr)

Adresse* : 

Commune* : 

Référence cadastrale* :

Nom de la zone d’activités (si implantation en ZAE) :

TRANSACTION*

Vente Location Location et vente

PRIX DU BIEN*

Prix de vente total :                                    € HT  soit                                     € HT/m²

Prix du loyer total :                             € HT /Hors charges soit                           € HT/Hors charges/m²

VOCATION DU BIEN*

Artisanat Commerce Service Industrie Agriculture

CARACTERISTIQUES DU BIEN

Terrain* :            Bâti                Terrain nu 

Bien clôturé* :           Oui              Non             En partie 

Surface totale parcelle* :                                  m² 
Dont surface de parking :                                m²  équivalent à                      places (nombre de places) 
Dont stockage :                                 m²

Surface totale du bien bâti :                                   m²
Dont Atelier :                              m²
Dont Bureaux :                               m²
Dont Local Commercial :                               m²
Dont Dépôt/Hangar :                                 m²
Dont Bâtiment industriel :                              m²

* Mention obligatoire 1



Précisions (équipement, standing, situation géographique, atouts, fibre optique…) : 

Dépôt de photos : (à joindre au présent formulaire) :          Oui             Non        

PROPRIETAIRE DU BIEN*

Nom* : 

Prénom* : 

Adresse*: 

Commune* : 

Téléphone*: 

Email : 

Nom de la Société (si SCI)* : 

RESPONSABLE DE LA COMMERCIALISATION (si différent du propriétaire)*

Nom* : 

Prénom* : 

Adresse*: 

Commune* : 

Téléphone*: 

Email : 

Site Web  : 

* Mention obligatoire
2



Je soussigné(e)*                                        agissant en qualité de*                                         autorise 
Carcassonne Agglo à :

       Communiquer les informations ci-dessus à tout porteur de projet intéressé,

       Publier les informations ci-dessus sur son site internet (le prix des biens ne sera pas affiché sur 
       le site internet),

       Publier les coordonnées du responsable de la commercialisation sur son site internet s’il s’agit 
       d’un professionnel de l’immobilier (les coordonnées des propriétaires privés ne seront pas 
       affichées sur le site internet),
   
       Diffuser des photos du bien libres de droits

Fait à*                                         le
                   
                                                                                                     Signature

Responsabilité de Carcassonne Agglo vis-à-vis de la bourse des offres foncières et immobilières 
sur le territoire intercommunal : 

Carcassonne Agglo agit au nom de sa compétence en développement économique. A ce titre, elle 
est compétente pour l’aménagement et la gestion des zones d’activités économiques, le foncier 
économique et l’immobilier d’entreprise. 
Carcassonne Agglo accompagne en ce sens les porteurs de projet et met à leur disposition l’outil 
bourse des offres foncières et immobilières d’entreprises afin de faciliter l’aboutissement des 
projets à vocation économique sur le territoire. Aucune responsabilité de Carcassonne Agglo 
ne pourra être engagée vis-à-vis de ces biens dont elle n’est ni propriétaire ni gestionnaire. Les 
photos mises en ligne sont non contractuelles.

« CONFORMITE A LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES »
Les informations recueillies par Carcassonne Agglo font l’objet d’un traitement informatique auprès de la CNIL 
(déclaration normale N° 2049666) destiné à mettre en relation l’ensemble des propriétaires de biens immobiliers 
d’entreprises et les porteurs de projets du territoire pour la location ou la vente de biens.
Les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires les autres étant facultatives. En l’absence de ces 
informations, Carcassonne Agglo ne pourra pas enregistrer la fiche de renseignements – descriptif du bien.
Les destinataires des données sont les agents de la Direction de l’Economie de Carcassonne Agglo et les porteurs de 
projets visés.
Pour exercer vos droits d'accès, de rectification et d'opposition conformément aux articles 38 à 40 de la loi 
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, merci d'adresser votre courrier à : Carcassonne Agglo, 
Informatique et libertés, 1 rue Pierre Germain, CS20010, 11890 Carcassonne cedex 9, en joignant une copie d'une 
pièce d'identité.

* Mention obligatoire
3


