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Location disponible en Haute Cornouaille 

Châteauneuf-du-Faou | Collorec | Coray | Landeleau | Laz | Leuhan | Plonévez-du-Faou | Saint-Goazec | Saint-Thois | Spézet | Trégourez 

 

Le propriétaire 

Nom : …………………………………………………………………………….  Tél fixe : ………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………….  Tél portable : ………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………. 

CP : ………………..  Commune : ………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Le logement 

Adresse : …………………………………………………………………………..          

CP : ……………………  Commune : ………………………………………… 

 

❑ Maison individuelle   ❑ Maison mitoyenne  ❑ Appartement T5    ❑ Appartement T4 

❑ Appartement T3         ❑ Appartement T2       ❑ Studio                      ❑ Location vide        ❑ Location meublée                               

❑ Jardin clos    ❑ Jardin non clos  ❑ Parking                    ❑ Accessible PMR   

❑ Plein pied                 ❑ Cave                            ❑ Garage                     ❑ Autres : ……………………………………………   

 

Surface habitable : ……….. m²  

DPE (obligatoire) : ……………………….  Date de réalisation du diagnostic : ………………………. 

Type de chauffage : …………………………………………………………… 

 

Descriptif rez-de-chaussée : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Descriptif 1er étage : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Descriptif sous-sol : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Autres descriptifs : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Disponible à partir du : ……………………        Loyer mensuel : ………. €     Charges fixes mensuelles : ………… € 

 

 

❑ Photos disponibles par mail sur demande auprès du propriétaire. 

 

❑ J’autorise la Communauté de communes de Haute Cornouaille à diffuser cette annonce et mes coordonnées sur la 
liste des logements disponibles. Cette liste est disponible à l’accueil de la Communauté de communes de Haute 
Cornouaille, dans les 11 mairies du territoire, à l’accueil de l’Office de Tourisme de Haute Cornouaille et sur le site 
Internet de la CCHC www.haute-cornouaille.bzh   

http://www.haute-cornouaille.bzh/
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Vos données sont nécessaires au service Logement de la collectivité, pour assurer le suivi des locations disponibles en 
Haute Cornouaille dans le cadre de votre consentement. Elles sont supprimées dès que vous nous informez que le bien 
n’est plus disponible à la location. Vous disposez de droits sur vos données que vous pouvez exercer auprès du service 
concerné ou du délégué à la protection des données de l’établissement. 

Pour connaître vos droits et les modalités, veuillez consulter la notice d’information disponible sur notre site internet. 

 

❑ Je m’engage à informer la Communauté de communes dès que le bien n’est plus disponible à la location.  

 

Date : 

Signature du propriétaire : 


