La présente fiche relative au bien immobilier permet à votre notaire
de réunir les informations indispensables pour :
- compléter votre dossier et rédiger l’acte,
- alimenter une base de données immobilières destinée à la production de
statistiques d’intérêt général, dans le cadre de ses missions de service
public (loi du 28 mars 2011).

BIEN AGRICOLE

Merci par avance de bien vouloir la remplir avec précision et
la transmettre à votre notaire.

INFORMATIONS DESCRIPTIVES
Référence dossier

(à renseigner par l'office)

:

ADRESSE
numéro :

complément (bis,ter…) :

adresse :

complément d'adresse :

code postal :

ville / commune :

DESCRIPTION

TERRE

Consulter, si nécessaire, la Déclaration
d'Intention d'Aliéner à adresser à la Safer

Terre(s) agricole(s)

oui

non

NATURE

TYPE DE BIEN AGRICOLE
bâtiment(s) sans terres
bois / futaies / taillis
domaine agricole (terres et bâtiments)
grande propriété agricole (plus de 50ha de terres et/ ou bois,

avec bâtis importants et/ ou bâtiments d'exploitation significatifs)

terre(s) sans bâtiment

polyculture

labourable

jachère

drainée

prairie

irrigable

lande

point d'eau

friche

inondable

marais

étang

autres :

spécialisation :

DROITS À PRODUIRE

BÂTIMENT(S)
Bâtiment(s) à usage d'habitation

oui

non

Bâtiment(s) à usage d'exploitation

oui

non

Bâtiment(s) spécialisé(s) (écurie, serre, séchoir à tabac, étable…) :

céréaliers

betteraviers

laitiers

autres :

Surface totale des terres (m2) :

BOIS
Parcelle(s) boisée(s)

oui

non

NATURE
bois rasé (sol de bois)

petit bois

taillis

futaies

feuillus

peupliers

résineux

autres :

Surface totale des parcelles bâties (m2) :
Surface totale des bois (m2) :

OBSERVATIONS / PARTICULARITÉS
Indiquez les particularités du bien agricole :

"Conformément à la loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, l'office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités
notariales, notamment de formalités d'actes. A cette fin, l'office est amené à enregistrer des données vous concernant et à les transmettre à certaines administrations.
En vertu des articles 38 et suivants de la loi précitée, vous pouvez exercer vos droits d'accès et de rectification aux données vous concernant auprès du présent office notarial."
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