Fiche inscription 2018 "OFFRE DE LOGEMENT"
Personne à contacter :
Nom : ..........................................................Prénom : ...........................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
Tél :

Courriel :

Type de logement :

logement meublé

logement non meublé

Chambre chez l'habitant
Studio (une seule pièce principale avec un coin cuisine)
T1 (une seule pièce principale avec une cuisine séparée)
Appartement destiné à une colocation

Descriptif du logement :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Adresse du logement :
..........................................................................................................................................
Date de disponibilité du logement :
Loyer mensuel :

Charges mensuelles comprises : oui

non
Si non, montant des charges :
Le Point Info Famille n’est pas une agence immobilière. Il met en relation des propriétaires désireux de louer un
appartement, une chambre à des personnes désirant louer ce type d’habitat. Le Point Info Famille et la Ville de Cholet se
dégagent de toute responsabilité en cas de litige entre le propriétaire du logement et le locataire.
Vos coordonnées seront données aux jeunes en recherche de logement sur Cholet. Vous devez immédiatement prévenir
le Point Info Famille (02 72 77 22 10) dès que votre logement est loué, si certaines modifications sont intervenues (tarif,
confort).
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à faciliter la diffusion des offres auprès du
public. Les destinataires des données sont les personnes à la recherche d'un logement. Conformément à la "loi informatique
et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au Point
Info Famille de la Ville de Cholet situé au 24 avenue Maudet – CHOLET  02 72 77 22 10
e-mail : info-famille@choletagglomeration.fr. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant.

Lors de la fermeture estivale du Point Info Famille la liste des annonces sera mise en ligne sur le site Internet de la Ville
de Cholet (http://www.ville-cholet.fr). Acceptez-vous que votre annonce avec votre nom et numéro de téléphone ainsi
que l'adresse, le descriptif et le loyer du logement apparaissent sur ce site pendant cette période ?
J'accepte

Je n'accepte pas (1)

(1) En cas de non acceptation, votre annonce apparaîtra uniquement sur les supports actuels et ne sera pas diffusée au
public pendant la période de fermeture estivale du Point Info Famille.

Je soussigné (e)……………………..…………………………certifie être le propriétaire du logement,
avoir le droit de le louer et avoir pris connaissance des informations ci-dessus.
A compléter par le PIF

Signature du Propriétaire

Date de l'annonce :
Loué le :

Point Info Famille


24, avenue Maudet - CHOLET
02 72 77 22 10 e-mail : info-famille@choletagglomeration.fr

