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La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 garantit un droit  d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire .

DEMANDE DE REPRODUCTION(S) DU PLAN CADASTRAL
Il convient d’établir une demande distincte par commune de situation des biens.

Date de réception : N° de commande : Date d’envoi :

DEMANDEUR
pour les clients habituels, indiquez seulement le nom et le numéro de client 

Nom, prénom ou dénomination sociale :   …………………………………………………………………………………

N° de client 

Adresse :   …………………………………………………………………………………

Code postal  /  Commune : /  …………………………………………………………

SITUATION DES BIENS

Département : Commune :  .…………………………………………………………………

EXTRAIT(S) DE PLAN SOLLICITES
n’oubliez pas de  cocher les cases nature du plan et support souhaité pour l’extrait de plan

numéro précisez le cas échéant nature du plan support souhaité nombre

Section de plan l’adresse de la parcelle ou le nom du  lieudit actuel ancien numérique (1) papier d’exemplaires

…………. …………. ………………………………………………………………………     …………………

…………. …………. ………………………………………………………………………     …………………

…………. …………. ………………………………………………………………………     …………………

…………. …………. ………………………………………………………………………     …………………

FEUILLE(S) ENTIERE(S) DE PLAN SOLLICITEE (S)
n’oubliez pas de cocher les cases nature du plan et support souhaité selon la reproduction de plan souhaitée

nature du plan support souhaité nombre

Section (2) plan actuel plan ancien numérique (1) papier plié papier  roulé d’ exemplaires

……………………………      …………………

……………………………      …………………

……………………………      …………………

……………………………      …………………

……………………………      …………………

(1) Réservé au plan actuel.

(2) Si la section a plusieurs feuilles, indiquez en sus le numéro de la feuille ou, à défauts les lieudits qui vous intéressent.

Le  ____   /   ____   /   ________
Signature du demandeur

@internet-DGFiP
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