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FORMULAIRE 
DE DEMANDE DE DÉCLARATIONS  
DE RÉVISION FONCIÈRE
Tous les champs doivent être obligatoirement renseignés

DANS LE CADRE  
DE L’ARTICLE  
L. 631-7 CCH

DEMANDEUR

ADRESSE DU BIEN SUR LEQUEL PORTE LA RECHERCHE À EFFECTUER

Nom

Prénom 

Adresse

Courriel Téléphone

Numéro de voie   

Libellé de la voie 

PARIS                   arrondissement

L’objet de la demande porte-t-il sur un immeuble entier ?  

     OUI          NON

Vous êtes propriétaire

 Copie de la dernière taxe foncière

  Copie du titre de propriété

  Copie d’une pièce d’identité valide  
(carte d’identité, passeport, titre de séjour)

 propriétaire

 locataire

En qualité de

Pièces justificatives à joindre obligatoirement à la demande 

Vous êtes locataire 

 Copie du bail

 Dernière quittance de loyer 

  Copie d’une pièce d’identité valide  
(carte d’identité, passeport, titre de séjour)
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DE RÉVISION FONCIÈRE

PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES 
POUR IDENTIFIER LES DÉCLARATIONS CORRESPONDANT AU BIEN OU AU(X) LOT(S) RECHERCHÉ(S) 

Bâtiment  Étage Porte

Surface en mètres carrés

Numéro de lot de copropriété en 1970 

Nom du propriétaire/occupant en 1970 

Précisions que vous jugez utiles de communiquer pour la recherche 

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.

Pièces-jointes complémentaires permettant 
de préciser ou justifier la demande 

Date de la demande 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Je déclare être titulaire d’un droit réel immobilier 
ou d’un bail de location sur le bien faisant l’objet 
de la demande et que cette demande n’est motivée 
que par la seule vérification de l’usage au titre de 
l’article L. 631-7 du Code de la construction et de 
l’habitation.
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