
1 /2 Déclarations de révision foncière de la Ville de Paris
www.paris.notaires.fr 
https://intranot.paris.notaires.fr 
@NotairesdeParis

MANDAT 
aux fins de délivrance d’une copie d’une déclaration 
foncière effectuée en 1970 afin de déterminer  
le caractère de l’usage d’un bien immobilier au sens 
des articles L. 631-7 et suivants du CCH

  Titulaire d’un droit réel immobilier        locataire

Du bien sis à l’adresse 

Consistant en (décrire le bien objet de la demande cf formulaire de demande)

JE SOUSSIGNÉ(E) 

DONNE MANDAT À 

Nom

Prénom 

Adresse

Courriel Téléphone

Nom

Prénom 

Société 

Adresse 
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MANDAT 
aux fins de délivrance d’une copie d’une 
déclaration foncière effectuée en 1970 
afin de déterminer le caractère de l’usage 
d’un bien immobilier au sens des articles 
L. 631-7 et suivants du CCH

À l’effet de requérir la Chambre des Notaires de Paris aux fins de :
•  Rechercher dans le fichier numérisé des déclarations foncières effectuées par les

propriétaires en 1970, l’existence éventuelle d’une déclaration concernant le
bien ci-dessus désigné.

• Si une telle déclaration existe, lui en délivrer copie.
• En l’absence de déclaration, lui confirmer cette absence.

Déclare expressément décharger la Chambre des Notaires de Paris de toute 
responsabilité quant aux résultats des recherches effectuées par cette dernière, 
quel qu’en soit le résultat.

Fait à  

Le 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

La Chambre des notaires de Paris, traite des données personnelles vous concernant pour le compte de la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFIP) dans le cadre de l’interrogation par voie dématérialisée des déclarations foncières du fichier VIDOC.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale. Ces données sont susceptibles d’être communiquées aux instances de 
la profession notariale à des fins statistiques et à la DGFIP. Les données vous concernant sont conservées pendant 10 ans.
Conformément à la réglementation, vous pouvez accéder aux données vous concernant. Le cas échéant, vous pouvez demander la 
rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou vous y opposer pour des raisons tenant à 
votre situation particulière. 
Ces droits peuvent être exercés directement auprès du Responsable de traitement ou de son Délégué à la protection des données à 
l’adresse suivante : donneespersonnelles@paris.notaires.fr.
Si vous pensez, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de 
contrôle : la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France.
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