DAAF Martinique

Préfecture de la Martinique

Etude préalable des boisements
Pour faciliter le traitement de votre dossier prenez soin de remplir ce formulaire le plus lisiblement possible

I - Identité du demandeur 1
Particulier
Monsieur  Madame 
Nom : ................................................ Prénom(s) : ...................................... Date de naissance : .................
Adresse : ........................................................................................................................................................
Lieu dit : ............................................. Code postal : ................ Commune : .............................................
Téléphone : ................................................. Téléphone portable 3: ...............................................................
Fax : ................................. Courrier électronique 3: .......................................................................................
Société (fournir l’extrait de kbis), association, et collectivité
Collectivité territoriale
Etablissement public Etablissement d’utilité public
Société mutualiste
Caisse d’épargne Société d’économie mixte  Société privé Association  Autres 2 ....................
Dénomination : ..............................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
Lieu dit : ................................................ Code postal : ............. Commune : .............................................
Téléphone : .................................................. Téléphone portable 3: ...............................................................
Fax3: ................................ Courrier électronique3: ........................................................................................
Correspondant responsable du suivi du dossier 3
Monsieur  Madame 2
Nom : ................................................ Prénom : ..........................................
Téléphone : ..................... Fax : .......................... Courrier électronique : ...................................................

Le demandeur est il ?
 Propriétaire du terrain /  Propriétaire indivis du terrain / Non propriétaire du terrain 2

II - Renseignement sur le terrain visé
Localisation
Commune : ................................. .................................. Lieu dit : ................................................................
Références cadastrales 4 : .............................................................................................................................
Surface totale concernée : ……..ha …….a …….ca
But de l'opération :  Urbanisation /  Agriculture /  Autre (préciser) ........................................................

III - Pièces à joindre
Tous les cas
Plan cadastral
Extrait de matrice cadastrale
Le pétitionnaire n’est pas propriétaire du terrain
(ou le nom sur la matrice ne correspond pas a celui du pétitionnaire)
Pièce(s) justifiant que le pétitionnaire est bien habilité par le propriétaire à effectuer la demande.
(accord écrit, bail à ferme, promesse de vente, acte de vente…)
Fait à ............................................................................... , le ..................................... lu et approuvé (signature)

1

Ne renseigner que le bloc correspondant à votre situation ( « particulier » ou « société, association, et collectivité »)
Cocher la case correspondante et préciser si besoin
3 Les éléments en italiques doivent être renseignés dans la mesure du possible, il ne sont pas obligatoires.
4
Indiquer section(s) et numéro(s) de parcelle(s). Préciser s’il s’agit d’une partie de la parcelle (exemple : P 47 et P 46 (partie))
2
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