
uemana� ae rense1gnemems 
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N° 3233 

-f. _; 5-Ct.d _____ , . N° de la demande : 'tf 1J1!M * 02 

}J\ 1 2 SEP. 2016 4 0' ':t,, 01 Lib�rli • .É81t.llti • Frot!rniti 
Fc,RMUI.AIRB 0,BUGA'l'O[R.E Déposée le 

(Code�ivil- ort. :39 du dlcret dl1 14/lQ/1955) IUPUIJUQ..UE FRANÇAISE 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SOMlVIAIRES URGENTS 

D hors f
o
rmalité KJ sur formalité

o J • • ·d· �41!__ -� .L� 1 "Jt 1 • .('perat�o_
n JUn 1qr 2-SEP". U,ô-- ------ ---

0 forrnnhte du --·--· Vol. : -�- n ____ -G, 22

Références: 

Référence dossier :2()()028 

COÛT IDENTIFICATION ET SIGNATURE DU DEMANDEUR 

DE�IANDE PRJNClPALE 12 ______ € 

NmlBRE DE FEUILLE(S) COi\lPLÉMENTAIRfüS) : ----
DECKER & Associés 

...... ...... � ... _ ............ �. __ .,., ... _ ••• ,.u 

-- CêÏbinef d'Avncats······-: .. ···:"':' .. ·········-·- ......
nombre de personne(s) supplémentaire(s) :, __ "'. __ , X ·---- € = ·---- € --��-·-r4-··rue--:kle·X:at1d-re..F...01.1Ltan, er
nombre d'immeuble(s) supplémentaire(s) =--�--� X ·----· € = ---- € 

Frais de rem•oi 2 ................................... = ·-------- € 

CODE ' 
BP 7124 

POSTAL __ jro7tTôtl'L-0:USE..cEDEX�7 _____
À -T-QlJLOU�G5-6-l-ll..9 • OJjJmit2b\�6 -

Règlement joint 
TOTAL= l�� € 

Signature: 

,/ Compte d'usager 

QUITTANCE: Bureau de dépôt : MURE'! 
NATURE DES RENSEIGNEMENTS DEMANDES (pour les buren� non dotés d�unficbier Immobilier informatisé) 

Le Conservateur des hypothèques est requis de délivrer un extrait des formalités sur les personnes et/ou les immeubles désignés ci-dessous: 
LI Inscriptions subsistantes Documents publiés gJ Non acquisitifs [] Dernière fom1alité inscrite ou publiée (demande portant 

l!J Saisies en cours [] Acquisitifs 
uniquement sur des immeubles) 

Les Jorma'lilés nmu"flanlment requises, les actes et jugements lnoncés par leurs références de pubücalion da11s les docr,ments déposés avec la demande sur 
formalùé soRI exclus (bureaux 110n injormalisls). 

PÉRJODE DE CERTlFICATJON. 

POINT 
- Formalités inten·enues depuis le 01/01/1956 (ou date de - jusqu'à fa date de dépôt de la présente demande (hors formalité)

DE 
rénovation du cadastre pour les demandes port.ull uniquement 

TERME - ou de la fom1alité énoncée (sur formalité)
DÉPART 

sur des immeubles). 
- ou jusqu'au inclusivement - Depuis le 

DÉ$1GNAT10N DES PERSONNES {Toute erreur ou imprédsion dégage la responsabilité du toosenafeur .. art. 9du décret du:04/()1/1955 modifié) 

N• Perg)nnes physiques NOM PRÉNOMS 1 DA1E ET LIEU DE NAISSANCE
Perg)nnes morales DÉNOMINATION ET N° SIREN FORME JURIDIQUE, SIÈGE (et pour les associations ou syndicats! la date et le lieu de déclaration ou du dépôt des statuts) 

1 xxx xxx  

2 

3 
DESIGNATION DES 11\UIEUBLES {Toute erreur dans 1a désignation des inuneublèS déga;e la responsabffité du. conservateur� art. 8-1 et 9 du décret précité) 

No COMMUNE (é,·entuellement arrondissement. rue et numéro) RÉFÉRENCES CADASTRALES N
°

VOLUME 
N°LOT 

de copropriété 

CINTEGABELLE SECTION AN N°82 

2 CINTEGABELLE SECTION AN N°83 

3 CINTEGABELLE SECTION K N°3 l 

4 CINTEGABELLE SECTION K N°32 

5 

DEMANDE lRRECUIJERE. Le dépôt de la présente demande est refusé pour Je (ou les) motir(§) su"'ant(s) : 

D Insuffisance de- la désignation des personnes D Défaut d'indication de la nature À , le 
e-t/ou des immeubles du renseignement demandé 

Le Consen•ateur, 
D Défaut de paiement D Demande irrégulière en la forme 
D Demande non signée ou non datée D Autres 

CERTIFICAT DU CONSERVATEUR 
Dans le cadre de la présente demande� le Conservateur État certifié à la date du 
certifie qu'il n'existe dans sa documentation: 

Le 

D aucune fonnalité. Le Conservateur, 

D que les ------� formalités indiquées 
,..........., dans l'état ci-joint. 
LJ que les seules formalités figurant sur les 

faces de copies de fiches ci-jointes. 

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78·17 du 6 Janvier 1978 relative à l'lnformatlque, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles 
garantissent pour les données vous concernant, auprès de la conservation des hypothèques, un droit d'accès et un droit de rectification. 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION: du 23/10/2015 au 12/09/2016 

REFERENCE DE LA REQUISITION COMPLETEE : 2015H15281

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code Commune Désignation cadastrale 

145 CINTEGABELLE AN 82 à AN 83 

K 31 à K 32 

FORMALITES PUBLIEES 

2016F3541 

Volume 

N
° 

d'ordre: 1 date de dépôt : 04/02/2016 références d'enliassement :2016D1285

Date : 13/09/2016 

Lot 

Date de l'acte: 21/01/2016 

nature de l'acte :2006 Sn
° 

21 RADIATION DE SAISIE de la formalité initiale du 27/06/2006 Vol 2006S N
° 

21

2 

"'' 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
MURET 
159, A VENUE JACQUES DOUZANS 
31604 MURET CEDEX 
Téléphone : 0562231260 
Télécopie: 0562231231 
Mél.:spf.muret@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission : 

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Maître DECKER 
14, RUE ALEXANDRE FOURTANIER BP 
7124 
31071 TOULOUSE CEDEX 7 

> Le récapitulatif des désignations des immeubles et des personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des formalités suivi d'un sommaire des formalités publiées et reportées.

-> La réponse à votre demande de renseignements. 

-------r----. 
MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBI.JCS 
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a
.,. CERTIFICAT DE DEPOT DU 04/05/2016 AU 12/09/2016 

�� 

Date et 
Nature et Rédacteur de l'acte Date de l'acte 

Créanciers/Vendeurs/Donateurs/Constituants Numéro d'archivage 
Numéro de dépôt ''Prop.Imm./Contre' '/Débiteurs/ Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires Provisoire 

12/09/2016 25/07/2016 S00043 

D09598 

CRCAM TOULOUSE 

31 xxx

COMMANDEMENT VALANT SAISIE 

M xxx

Le présent certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements est 
délivré en application de l'article 2457 du code civil. 

Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 3 pages y compris le certificat. 

3 Demande de renseignements n° 2016F3541 



N
° 

d'ordre: 1 

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 23/10/2015 AU 03/05/2016 

Date de dépôt: 04/02/2016 Référence de dépôt: 2016Dl285 Date de l'acte: 21/01/2016 

Nature de l'acte: 2006 Sn
° 

21 RADIATION DE SAISIE de la formalité initiale du 27/06/2006 Vol 2006S N
° 

21

Rédacteur : ADM JUGE DE L'EXECUTION TGI / * 

Domicile élu : 

Disposition n° 1 de la formalité 2016Dl285: 

Créanciers 

Numéro 1 Désignation des personnes 1 Date de Naissance ou N° d'identité 
i CRCAM TOULOUSE 31 1 

Propriétaire Immeuble / Contre 

1 Date de Naissance ou N° d'identité Numéro 1 Désignation des 
personnes 1 \ xxx 1 xxx 

Immeubles 

Prop.Imm/Contre Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot 
CINTEGABELLE AN 82 à AN 83 

Complément: Radiation totale de saisie du 04/02/2016 dépôt 1285 en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse le 21/01/2016 ordonnant la radiation de la 
publication du commandement de payer valant saisie. 

2 Demande de renseignements n° 2016F3541 
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Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE Demande de renseignements n° 2016F3541 
déposée le 12/09/2016, par Maître DECKER MURET 

Complémentaire de la demande initiale n° 2015H15281 portant sur les mêmes immeubles. 
Réf. dossier : SAISIE xxx 

!CERTIFICAT 1
Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document(*) qui contient les éléments suivants: 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI: du 23/10/2015 au 03/05/2016 (date de mise à jour fichier)
[ x] Il n'existe qu'l formalité indiquée dans l'état réponse ci-joint, 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé et la date de dépôt de la demande
du 04/05/2016 au 12/09/2016 ( date de dépôt de la demande)

[ x] Il n'existe qu'l formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A MURET, le 13/09/2016 

I 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 

e o Le comptable des finances publiques, 
Francoise CHA YRIGUES 

Le contrôleur principal

des finances publiques

(*) Le nombre de page(s) total figure en fin de document Frédérique FIAT

Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les données vous 
concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

� 
MINISTÈRE DES FINANCES 
ET DES COMPTES PUBLICS 

Demande de renseignements n° 2016F3541 




