
Observatoire des charges locatives 2004 
 

DEMANDE DE FORMULAIRE DE SAISIE  

DES QUESTIONNAIRES 
 
 

 

Organisme : ______________________________________________________ 
 
Adresse d'envoi :  ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 
Mél d'envoi : ______________________________________________________ 
 

 
Je souhaite recevoir, par courriel : 

��  le fichier Excel1 du formulaire Observatoire des charges locatives (similaire papier) :  
 Version dépenses (solution valable pour un nombre limité de questionnaires) :     � 
 Version ratios (solution valable pour un nombre limité de questionnaires) :     � 

 

��  le cadre de tableau et des informations complémentaires pour fournir les données 
structurées en tableau2:  

 Solution nouvelle (valable pour un nombre élevé de questionnaires) :     � 
 

Logiciels bureautiques préférés (traitement de texte et tableur) : 
 Excel :  OUI : � NON :�  Version : ______________ 
 Word :  OUI : � NON :�  Version : ______________ 
 OpenOffice.org :  OUI : � NON :�  Version : ______________ 
 
 

Accès à Internet :               OUI : �  NON :� 
Si votre débit est limité et si vous ne souhaitez pas recevoir de pièces jointes > 1 Mo : 

 précisez le en cochant : « Je ne veux pas recevoir de pièces > 1 Mo » : �   
Si votre messagerie n’autorise pas l’envoi de pièces jointes de taille supérieure à une valeur 
limite, indiquer celle-ci : ___________ Mo (gigaoctets) 
Si votre messagerie est fortement filtrée et risque de bloquer nos messages, précisez le 
mode de filtrage : ____________________________________________________________ 
 

 
La personne à contacter pour tous renseignements complémentaires est : 
_____________________________ Tél : __________________  Poste : ___________ 

 Fax : ____________________ Mél : ____________________________________ 

Je vous retournerai les questionnaires vers le : _____________________________________ 
 

Le ____________________. 
 
 
 
 
 
 
A retourner à :  habitat & territoires conseil  2, Rue Lord BYRON 75008 PARIS 
 à l'attention de Jean-Alain MEUNIER (mél: ja.meunier@habitat-territoires.com) 

[mél de secours : jean-alain.meunier@union-habitat.org] 

                                                           
1 Chaque immeuble sera renseigné dans un fichier EXCEL. 
2 Tous les immeubles seront renseignés dans le même fichier à raison d’un immeuble par enregistrement (ou ligne de tableur). 


