SAINT PIERRE DE CHARTREUSE VENDS LOCAL DE 24 m² en RDC
VENDS LOCAL DE 24 m² (une pièce de 16 m² + 1 petite cuisine de 6 m²) en rez-de-chaussée d’un
immeuble sis au centre bourg de Saint Pierre de Chartreuse
Modalités de remise des offres dépôt contre récépissé aux bureaux du Parc aux horaires d’ouverture
ou envoi en lettre recommandée avec accusé de réception ou envoi par transporteur.
Horaires d’ouverture : lundi mardi et jeudi : 9H-12H et 14H – 17H mercredi et vendredi 9H-12H
Contenu du dossier à déposer :
Etat civil/Identité société
Carte d’identité
Coordonnées téléphoniques et mail
Accord de principe de la banque et/ou justification de l’apport avec plan de financement
Offre financière
Dossier complet (diagnostics, plans, offre financière à signer … ) à retirer gratuitement sur simple
demande à accueil@parc-chartreuse.net ou par téléphone au 04.76.88.75.20
Possibilité de visite sur RDV
Date limite de remise des offres : 14 décembre 2018 12 heures

Renseignements auprès de karine.bailleux@parc-chartreuse.net - Syndicat mixte du Parc naturel
régional de Chartreuse – Place de la Mairie - 38380 Saint Pierre de Chartreuse

SAINT PIERRE DE CHARTREUSE LOCAL DE 50 m² en RDC
VENDS LOCAL DE 50 m² (3 bureaux) avec vitrine en rez-de-chaussée d’un immeuble sis au centre
bourg de Saint Pierre de Chartreuse
Offre à déposer au bureaux du Syndicat mixte du Parc naturel régional de Chartreuse aux horaires
d’ouverture : lundi mardi et jeudi : 9H-12H et 14H – 17H vendredi 9H-12H
Modalités de remise des offres dépôt contre récépissé aux bureaux aux horaires d’ouverture ou
envoi en lettre recommandée avec accusé de réception
Contenu du dossier à déposer :
Etat civil
Carte d’identité
Coordonnées téléphoniques et mail
Accord de principe de la banque et/ou justification de l’apport personnel avec plan de financement
Offre financière
Dossier complet (diagnostics, plans, offre financière à compléter et signer… ) remis gratuitement sur
simple demande à accueil@parc-chartreuse.net ou par téléphone au 04.76.88.75.20
Possibilité de visite sur RDV
Date limite de remise des offres :

