
 
 

 

FICHE CANDIDATURE DE PROPRIETES BOISEES 
 

A NOUS RETOURNER AVANT LE : ............................
 

Commune(s) où se situe le bien à rétrocéder 

 
 
 
 

LE DEMANDEUR : 
 

Nom, Prénom : ………………………………… Conjoint : 
Adresse : ………………………………………. Nom, Prénom : …………………………………... 
………………………………………………… Date de naissance : ………………………............. 
Email : ………………………………………… Profession : ………………………………………. 
Tél : …………………………………………… 
Profession principale : ………………………… 
Activité secondaire : ………………………….. 
Situation de famille : ……………. Age : ……. 
Date de naissance : …………………………… 

 
DEMANDE DE PARCELLES BOISEES : 

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

TOTAL  
 

ECHANGES : 
Envisagez-vous des échanges avec la SAFER ? OUI* NON* 
Si OUI : 
- Sur quelle commune : ………………………………… - Pour quelle surface ? ……………………. 

 
- Nature du bien ………………………………………………………………………………………… 

 
 
        * Rayer la mention inutile  

 

Votre Notaire : 

Maître…………………………………………... 

Notaire à ……………………………………….. 

  N° TVA intracom : ……………..……..……………………. 

ARDENNES / 03 26 04 77 82 / ardennes@safergrandest.fr 

AUBE / 03 25 73 42 89 / aube@safergrandest.fr 

BAS-RHIN / 03 88 62 52 90 / bas-rhin@safergrandest.fr 

HAUT-RHIN / 03 89 43 24 67 / haut-rhin@safergrandest.fr 

HAUTE-MARNE / 03 25 35 03 38 / haute-marne@safergrandest.fr 

MARNE / 03 26 04 77 71 / marne@safergrandest.fr 

MEURTHE-ET-MOSELLE / 03 83 95 46 00 / meurthe-et-moselle@safergrandest.fr 

MEUSE / 03 29 79 30 44 / meuse@safergrandest.fr 

MOSELLE / 03 87 15 09 08 / moselle@safergrandest.fr 

VOSGES / 03 29 29 14 44 / vosges@safergrandest.fr 
 



RENSEIGNEMENTS DIVERS : 
 

Possédez-vous déjà des parcelles de bois ? OUI* NON* 
Si OUI, les indiquer dans le tableau ci-dessous, 

 

Commune Surface approximative 
  
  
  

 
Ma (mes) parcelle(s) est (sont) gérée(s) par : cochez votre (vos) choix ci après : 

 

Moi-même Un expert Une coopérative 
Un technicien indépendant L’ONF  
Autre : à préciser…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

Vous souhaitez obtenir cette (ces) parcelle (s) de bois : 
Pour mettre en œuvre une gestion forestière durable 
Pour chasser 
Pour agrandir un groupement forestier 
Pour agrandir votre patrimoine immobilier 
Parce que vous êtes propriétaire joignant : dans cas, merci de préciser la(les) 
parcelle(s) :………........................................................................................................................... 
Autre ;……………………………………………………………………………………………... 

 
Si vous êtes agriculteur : 

- Localisation du siège d’exploitation :………………………………………………………….. 
- Quelle est votre surface agricole : en propriété…………………ha, en location :………….ha 
- Etes vous en individuel ou en société (dénomination à citer) :………………………………… 

 
* Rayez la mention inutile 
 

 
MOTIVATIONS DE LA DEMANDE ET OBSERVATIONS : 
(déclinez votre projet concernant votre demande d’acquisition) 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Je certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur cette fiche sont sincères et véritables. 
 
 

Fait à, …………….……………. le …………….. 
Signature


