
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Direction Economique et Touristique de la Mairie de Saint-
Benoît pour accompagner les porteurs de projets dans leurs démarches de recherche d'un local. La base légale du traitement est le consentement du 
propriétaire du local vacant. 
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : les porteurs de projets si vous en avez donné l'autorisation. 
Les données sont conservées pendant d'un an à compter de la date de dépôt du formulaire à la Direction économique et touristique de la Mairie de Saint-
Benoît.  
Vous pouvez, à tout moment, demander à accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement de vos données.  Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter la Direction Economique et Touristique 
de la Mairie de Saint-Benoît : economie.tourisme@ville-saintbenoit.re - 21 bis rue Georges Pompidou - 97470 SAINT-BENOIT - 0262 50 88 42. 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

FORMULAIRE DE RECENSEMENT D'UN LOCAL VACANT 

Merci de compléter le formulaire et de le transmettre par mail à 

 economie.tourisme@ville-saintbenoit.re 

 

Propriétaire du local : 

Nom :     

Prénom :     

N° de téléphone :     

Adresse mail :   @  

 

Informations sur le local commercial vacant  

Adresse :     

    

Superficie en m²      Nombre de pièce(s) :    

Local à la Location  Oui,  Non 

Montant du loyer :      Montant des charges :    

Montant du dépôt de garantie :   

Local à la Vente  Oui,  Non 

Prix de vente :      

Local accessible aux personnes à mobilité réduite :  Oui,  Non 

Local qualifié d'ERP :  Oui,  Non 

Etat du local, travaux à prévoir :   Travaux d'adaptation,  de décoration,  

   lourds (préciser)  , 

Délai de mise en location :  immédiat,  après adaptation,  après travaux,  Autres 

Informations complémentaires (ex : équipements spécifiques, ancienne activité…) :   

   

   

   

   

- J'autorise la  Direction Economique et Touristique à communiquer mes coordonnées à potentiel locataire :  

 Oui,  Non 

- J'autorise la  Direction Economique et Touristique à me contacter pour obtenir des informations complémentaires sur 

local  

 Oui,  Non 


