Candidature cession des baux commerciaux 11 et 13 place Général Leclerc Suresnes Fiche à
remettre dans le dossier de candidature

Fiche d’information financière Candidat
ETAT CIVIL
candidat
Nom et prénoms
Si activité salariée, nom ou
dénomination et adresse de
l’employeur, ancienneté
Si profession indépendante,
nature de l’activité et date
de début de l’exercice

ORIGINE DES FONDS (remplir la case concernée)
Détail des fonds

Montant

Fonds propres
Vente d’un bien
immobilier
Emprunt

En cas d’emprunt, préciser le montant et la nature des crédits en
cours, ainsi que le montant du capital restant dû (en euros)

-

GARANTIS ET CAUTIONNEMENTS
Précisions sur les garanties et/ou les cautionnements accordés
par les tiers

Montant

Caution donnée par
Hypothèques
Gage et
nantissement

1

PATRIMOINE IMMOBILIER DU CANDIDAT
Type de bien

Propriétaire du bien

Année et valeur
d’acquisition en euros

Passif résiduel restant dû (en euros)

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
En candidatant à la procédure de rétrocession des baux commerciaux des 11 et 13 places du général
Leclerc à Suresnes, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées afin d’être examinées
dans le cadre de la mise en concurrence par les services Commerces et artisanat et Pôle Affaires
Juridiques. Elles seront conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités pour
lesquelles elles ont été traitées. Elles peuvent donner lieu à l’exercice de droits notamment, le droits
d'accès et de rectification conformément au Règlement européen n°2016-679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Pour
exercer ces droits, dans le respect des règles en vigueur et notamment des règles d’archivage public,
vous pouvez écrire au service Commerce Artisanat Ville de Suresnes hôtel de ville 2 rue Carnot 92151
Suresnes.
Pour toute information et l’exercice de vos droits, vous pouvez contacter le délégué à la protection des
données de la ville de Suresnes en adressant un courriel à DPO@ville-suresnes.fr. Vous bénéficiez du
droit d’
’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’
’Informatique et des
Libertés.

Signature(s) précédée(s) de la mention « Lu et Approuvé »
Le

A Suresnes
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