Formulaire de demande d’aide à la revente
autour de l’aéroport de Nantes-Atlantque
Cadre réservé à l’administratin
Date de réceptin

Numéri d’enregistrement

Cachet de l’administratin

A. Propriétaires(s)
1 - Personne physique
Nim, prénim
2 - Personne morale
Déniminatin
Firme juridique
Nim, prénim du représentant
Adresse ou siège social
N° de viie

Extensiin

Type

Nim de viie

Lieu-dit iu BP

Cide pistal

Licalité

Si le bien est en indivisiin, indiquer le(s) nim(s) de l’(des) autres ci-indivisaires et sa (leur quite-part)

B. Situaton du bien
Adresse précise du bien
N° de viie

Extensiin

Type

Nim de viie

Lieu-dit iu BP

Cide pistal

Licalité

Superficie totale du bien
Référence cadastrale de la ou les parcelles
Sectin

Numéri

Lieu-dit

Superfcie titale

C. Désignaton du bien
Immeuble

Bât sur terrain pripre

Nin bât

Bât sur terrain d'autrui, dans ce cas indiquer le nim et adresse du pripriétaire

Occupatin des sils en superfcie (m²)
Terres

Prés

Vergers

Vignes

Biis

Landes

Carrières

Eaux cadastrées

Jardins

Terrains à bâtr

Terrain d’agrément

Sil

Bâtments vendus en titalité
Surface cinstruite au sil (m2)

Surface utle iu habitable (m²)

Nimbre de niveaux

d’appartements

Autres licaux

Vente de lit de vilumes

Licaux dans un bâtment
en cipripriété
N° du lit

Bâtment

Étage

Quite-part
des partes
cimmunes

Nature et surface utle
habitable

Plus de 10 ans
Le bâtment est
achevé depuis
Miins de 10 ans
Le règlement de
cipripriété a été
publié aux
hypithèques
depuis

Plus de 10 ans
Miins de 10 ans

En cas d’indivisiin, quite-part du bien vendu

Driits siciaux (si nécessaire)

Désignatin de la siciété

Désignatin des driits

Nature

Numéri
des parts

Nimbre

D. Informaton relatve à l’acquisiton, la constructon ou l’extension du bien entre le 1 er janvier 2011 et 17
janvier 2018 (cocher la case correspondante à la situaton du bien)
Le bien a été cinstruit entre le 1er
janvier 2011 et le 17 janvier 2018

Préciser la date
Joindre une copie du permis de construire

Le bien a été acquis entre le 1er janvier
2011 et le 17 janvier 2018

Préciser la date
Joindre une copie de l’acte d’acquisiton

Le bien a fait l’ibjet d’une extensiin
entre le 1er janvier 2011 et le 17 janvier
2018

Préciser la date
Joindre une copie du permis de construire de l’extension

E. Informaton relatve la cession du bien

Vius avez cédé vitre bien après le 17
janvier 2018

Date de la cessiin
Mintant de la cessiin
Joindre une copie de l’acte de vente

F. Usage et occupaton
Usage
habitatin


Prifessiinnel


Mixte

cimmercial

sans iccupant

autre

agricile

Occupatin
par le(s) pripriétaire(s)

par un (des)
licataire(s)

Le cas échéant, jiindre un état licatf

G. Droits réels ou personnels
Grevant les biens
Préciser la nature

Oui

Nin
Indiquer si rente viagère antérieure

autre

H. Rubrique à remplir si le signataire n’est pas le propriétaire :

Nim, prénim
Qualité
Adresse
N° de viie

Extensiin

Type de viie

Nim de viie

Lieu-dit/BP

Cide pistal

Licalité

I. Notification des décisions du demandeur de l’aide à la revente

Tiutes les décisiins relatves à la demande de l’aide à la revente devrint être nitfées :
A l'adresse du (des) pripriétaire(s) mentinné(s) à la rubrique A
A l'adresse du mandataire mentinné à la rubrique H, adresse iù le(s)
pripriétaire(s) a (int) fait l'électin de dimicile

H. Observations

