
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION BOURSE AUX LOCAUX VACANTS  
Pensez à renvoyer ce formulaire à estelle.plagne@bievre-isere.com 

 

Coordonnées du Propriétaire / Gestionnaire (uniquement pour les services de Bièvre Isère, confidentielles): 

Nom du propriétaire :  

Prénom du propriétaire :  

Adresse du Propriétaire : 

Téléphone :  

Mail :  

Description du bien 

Type de bien : 

Local commercial Local artisanal  Local industriel  Bureau  Terrain  
 

 A la location  A la vente  

 

Adresse du bien :  

 

Surface du bien :  

Date de disponibilité : 

 

Descriptif (Veuillez décrire votre bien : nombre de pièce, parking, chauffage, porte sectionnelle, spécificités…..) : 

Vous pouvez nous joindre des photos de votre bien si vous le souhaitez, en pièce-jointe. 

 

 

 

 

 

 

Contact et coordonnées à inscrire dans l’annonce :  
 

 

 

 

J’autorise Bièvre Isère Communauté à diffuser les informations ci-dessus, dans le cadre de sa bourse aux locaux vacants, 

sur son site Internet www.bievre-isere.com. 

Je n’autorise pas Bièvre Isère Communauté à diffuser les informations ci-dessus, dans le cadre de sa bourse aux locaux 

vacants, sur son site Internet www.bievre-isere.com. 

 

Date et signature du propriétaire/gestionnaire :  

 

 

 

Contact : Pôle Développement Economique et Tourisme, Bièvre Isère Communauté 

04 76 65 43 03   /    estelle.plagne@bievre-isere.com 

mailto:estelle.plagne@bievre-isere.com
http://www.bievre-isere.com/
http://www.bievre-isere.com/
mailto:estelle.plagne@bievre-isere.com


Les informations recueillies par le biais de ce formulaire sont enregistrées et nous permettent de prendre en compte votre inscription à la 

Bourse aux Locaux vacants. La base légale du traitement est l’exécution du contrat.  

Les données sont conservées 5 ans après la fin de la relation contractuelle sur papier et support informatique et sont transmises seulement 

aux services concernés de Bièvre Isère Communauté.  

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation au traitement et d’effacement. Pour en savoir plus sur l’utilisation 

de vos données et sur vos droits issus de la Loi Informatique et Libertés ainsi que du RGPD, veuillez consulter notre politique de protection des 

données ou contacter notre Délégué à la Protection des Données (DPO/DPD) à l’adresse suivante : rgpd@bievre-isere.com . 

 

 

mailto:rgpd@bievre-isere.fr

