
 

Page 1 sur 3 
Commune de QUEYRAC 

 Dossier inscription Terrain de la Palus  

 

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LA LISTE 

DES TERRAINS COMMUNAUX 

À déposer à la mairie au plus tard le lundi 15/11/2021 

Ne seront étudiés que les dossiers complets 

 

1/ IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

   

DEMANDEUR 

 

 

Conjoint 

NOM : 

……………………………..………..…… 

Prénom : ……………………… 

 

Adresse actuelle : 

…………………….….……………………. 

CP : …………VILLE :……………….……. 

Téléphone : 

……………………………………... 

Portable : 

………………………………………… 

E-mail : 

…………………………………………… 

 

 

NOM : 

……………………………..………..…… 

Prénom : ……………………… 

 

Adresse actuelle : 

…………………….….……………………. 

CP : …………VILLE :……………….……. 

Téléphone : 

……………………………………... 

Portable : 

………………………………………… 

E-mail : 

…………………………………………… 

 

 

 

 

2/ SITUATION FAMILIALE DU MÉNAGE DEMANDEUR 

 

Célibataire Mariés ou vivant maritalement Veuf(ve) Séparé(e)  

Divorcé(e)   Pacs 

 

Nombre d’enfants au foyer : ………… Enfants à naître : Oui Non 
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3/ IDENTIFICATION DES PERSONNES PRÉSENTES DANS LE FOYER 

 

NOM Prénom Sexe 

M/F 

Date de 

naissance 

Lieu de 

naissance 

Lien de 

parenté 

Activité 

(écolier, 

étudiant, 

salarié, …) 

       

       

       

       

       

       

       

 

4/ CONDITIONS D’OCCUPATION DU LOGEMENT ACTUEL 

 

 Locataire  Propriétaire  Hébergé    Autre ……………….. 

 

Primo Accédant :  Oui Non 

 

5/ ACTIVITÉS 

Demandeur 

 

Conjoint 

Profession : 

……………………………………… 

 

Profession : 

……………………………………… 

Employeur : 

………………………………………  

 

Employeur : 

………………………………………  

Commune de travail : 

…………………………… 

 

Commune de travail : 

…………………………… 

Type de Contrat 

 

CDI            CDD 

 

CDI             CDD 
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6/ TERRAIN DEMANDÉ (Ordre de préférence) 

 TERRAIN A : 800m² - 33 600€  TERRAIN B : 750m² - 31 500€

 TERRAIN C : 750 m² - 31 500€ 

7/ BUDGET 

Budget Global (maison + terrain): …………………………………………………. 

 

Emprunt :   oui   non 

Si oui, montant de l’emprunt : ………………………………………………………. 

(Copie de l’accord de principe de prêt à fournir) 

 

Si achat comptant, demande d’accord de solvabilité de la banque 

 

8/ MOTIF DE LA DEMANDE 

 Résidence principale  

 Résidence secondaire  

 Investissement locatif 

 Bail commercial 

 Autre à préciser 

 

9/ VALIDITÉ – Ce formulaire sera conservé un an : 

En cas de défection d’une candidature retenue ou pour tout changement 

intervenant dans votre situation, il est important d’en informer la mairie de 

Queyrac qui modifiera votre dossier. 

Je certifie exacts les renseignements ci-dessus (toute fausse déclaration 

entraînerait votre radiation.) 

J’atteste avoir lu le règlement relatif aux modalités retenues pour l’attribution des 

lots aux particuliers et aux formalités à suivre et m’engage à le respecter. 

 

Date de la demande : ……………………………… 

Signature du ou des demandeurs : 

 

 

 

 

« Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion administrative de la 

liste d'attente des candidats souhaitant acquérir un terrain communal. Les destinataires des données sont les 

services communaux. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 06/01/1978, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent que vous pouvez exercer en vous 

adressant à la mairie de QUEYRAC. » 

 


