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Cadre réservé à l’administration 

Reçu le (date + heure) : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fiche arrivée par : 

o Mail 

o Courrier 

o Remise en main propre à ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

LOTISSEMENT DES PORTES DE BRETAGNE 

Réservation d’une parcelle 

FORMULAIRE À REMPLIR ET À RETOURNER 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE OU LES CANDIDATS 

 
1) Identité du ou des candidats à l’accession : 

CANDIDAT : 

Madame, Monsieur (Rayer la mention inutile) 

Nom : ……………………………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………. 

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

Téléphone : ………….……………………………………………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………………………………………………………… 
 

CONJOINT : 

Madame, Monsieur (Rayer la mention inutile) 

Nom : ……………………………………………………………………………………………… 
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Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………. 

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

Téléphone : ………….……………………………………………………………………………….. 

Mail : …………………………………………………………………………………………………… 

2) Situation familiale actuelle : 

o Célibataire 

o Union libre 

o Pacsé(es) 

o Marié(es) 

o Séparé(e) 

o Divorcé(e) 

o Veuf/Veuve 
 

COMPOSITION FAMILIALE 

Nombre d’enfants à charge fiscalement : ……………………………………………………….. 

Nom, prénom, date de naissance, âge : 

 1. ………………………………………………………………………………………….…….. 

 2. ………………………………………………………………………………………….…….. 

3. ………………………………………………………………………………………………... 

4. ………………………………………………………………………………………………... 

5. ………………………………………………………………………………………………... 

+ de 5 enfants …………………………………………………………………………………. 

SITUATION(S) PARTICULIERE(S) / HANDICAP / PROJET ENVISAGE : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

PARCELLE SOUHAITEE 

Rappel : Les lots de 350 à 450m² sont réservés aux familles sur critères de 

composition (du 1 mars au 30 mai 2019). 



Formulaire de réservation – Commercialisation des parcelles, Lotissement des Portes de Bretagne 
ALENCON 

Page | 3  
 

Afin de pouvoir répondre au mieux à vos souhaits, merci de renseigner trois choix de 

parcelles dans l’ordre de vos priorités.  

Choix n°1 Parcelle n°….. Surface de la parcelle : ….. 

Choix n°2 Parcelle n°….. Surface de la parcelle : ….. 

Choix n°3 Parcelle n°….. Surface de la parcelle : ….. 

 

PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE À VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 Une copie des pièces d’identité de chaque candidat 

 Une copie des pièces d’identité de (des) enfant(s) ou du livret de famille 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont collectées dans le cadre de l’attribution des 

parcelles du lotissement des Portes de Bretagne par le responsable de traitement (Ville d’Alençon). 

Ce traitement est basé sur l’exécution d’un contrat. Les informations collectées sont destinées au 

service Gestion immobilière et foncière. Elles seront transmises et analysées dans le cadre de la 

commission d’attribution des parcelles. 

Les données seront conservées le temps de l’attribution de l’ensemble des lots de l’opération de 

lotissement puis archivées selon la durée légale des archives municipales.  

Conformément à la loi « informatique et libertés »  modifiée vous disposez d’un droit d’accès, de 

rectification, de suppression, d’opposition, de portabilité, ainsi qu’un droit à la limitation du traitement. 

Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en adressant un courriel accompagné d’un justificatif 

d’identité à dpo@ville-alencon.fr. Vous avez enfin la possibilité d’introduire une réclamation auprès de 

la CNIL. 

Tout dossier incomplet ou sans pièces justificatives sera classé sans suite. 

 

Je soussigné, ……………………………………………………… 

Certifie et atteste que les informations déclarées ci-dessus sont exactes, 

Fait à 

 

Le 

 

Signature  

mailto:dpo@ville-alencon.fr

