
CHARTE D’ENGAGEMENT RELATIVE AU DEPOT  

D’OFFRE EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

 

Afin de faciliter la mise en relation entre une entreprise en recherche de locaux et/ou 

d’un terrain à bâtir et une entreprise ou un particulier souhaitant louer ou vendre un 

bien, la communauté de communes de Lacq-Orthez a mis en place sur son site internet 

www.cc-lacqorthez.fr une bourse aux locaux ou terrains vacants sur l’ensemble de son 

territoire. 

 

L’annonceur doit être le propriétaire du local ou du terrain ou une personne ayant reçu 

mandat signé par le propriétaire. Le contenu de son annonce relève de sa seule 

responsabilité. 

 

Engagements  

 

Je soussigné (e) M / Mme ……………………………………………………………………………………….certifie :  

 

- Etre le propriétaire du bien       OUI    NON 

 

situé ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- que l’annonce pour ce bien :  

 Est déposée en agence immobilière  si oui, laquelle 

 

 Est déposée chez le notaire  si oui, lequel 

 

 Est déposée auprès d’un autre organisme (indiquer le nom de l’organisme) 

 

 

J’autorise la communauté de communes de Lacq-Orthez à diffuser gratuitement 

l’annonce ci-dessous, ainsi que les coordonnées auxquelles je souhaite être contacté, sur 

son site internet www.cc-lacqorthez.fr à la rubrique « Bourse aux locaux » et m’engage à 

la tenir informée de toute modification : 

 

J’atteste que les renseignements portés sur le formulaire de dépôt sont exacts. 

 

       Fait à …………………………………………… 

       Le ………………………………………………… 

Signature précédée de la mention 

manuscrite « Lu et Approuvé » 

 

 

 

 

 

La communauté de communes de Lacq-Orthez se réserve le droit de rejeter toute 

annonce ne correspondant pas à l’objet du service. 

 

L’offre ne sera prise en compte qu’à réception de la charte d’engagement et du 

formulaire rempli et signé, la CCLO se réservant le droit d’adapter le texte fourni. 

 

 

Pour plus d’information : Mme Carine FOUCHARD Service Foncier – 05.59.60.84.21 

 

Charte à renvoyer signée et accompagnée du formulaire d’offre à télécharger sur www.cc-

lacqorthez.fr à c-dumur@cc-lacqorthez.fr ou à l’adresse suivantes : communauté de communes de 

Lacq-Orthez – Service Foncier– BP 73 – rondpoint des chênes – 64150 MOURENX 

http://www.cc-lacqorthez.fr/
http://www.cc-lacqorthez.fr/
http://www.cc-lacqorthez.fr/
http://www.cc-lacqorthez.fr/


DESCRIPTIF DE L’OFFRE A ENREGISTRER 

 

NATURE DE L’OFFRE 

 

 A louer      A vendre      A louer/vendre 

 

 Disponible immédiatement   Disponible à partir du ____________ 

 

DESIGNATION DU BIEN 

 

Désignation du bien 
Superficie 

en m² 

Vente Location 

Prix 
Loyer 

mensuel HT 

Charges 

mensuelles 

HT 

Terrain nu     

Bureau      

Atelier     

Bâtiment industriel     

Entrepôt       

Local commercial     

Fonds de commerce      

Type d’activité  

Pas de porte/droit au bail     

Autre      

 

LOCALISATION DU BIEN 

Adresse : N°  __________  Voie :  __________________________________________  

Complément :  __________________________________________________________  

CP : _____________  Ville :  ______________________________________________  

Références cadastrales  ___________________________________________________  

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES :  

 Eau               Electricité         Gaz      Assainissement           Chauffage 

 Autre (quai de chargement, parking, accès camion…) 

 

 

 

 



Coordonnées du propriétaire ou de l’organisme mandaté pour effectuer la 

transaction. Coordonnées à faire figurer sur l’annonce (si différente) 

Nom – Prénom  ________________________________________________________  

Nom de la société  __________________________ N° SIREN  ___________________  

(sauf particulier) 

Adresse  ______________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________  

Téléphone fixe  _________________________ Portable  _______________________  

Email  ______________________________________________________________  

 

DESCRIPTIF DE L’OFFRE A ENREGISTRER 

TEXTE DE L’ANNONCE A INSERER 

Intitulé : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Texte : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contact : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

                                                                        A,                      le  

                                                                        L’annonceur  

 


