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à son�crire en Ot•:ux cxçmplaire,:: c.tlprè<, du :,:(.,1·vicc de 
puhrl�ité foncière du lieu de r.itus11ion de!< bic11.\ 1:01;tr lesgueLs 
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le., ren�eign�, f.l�:ml:i. :,:ont dcmandél=.. 
{\•oit hi notice n" 3241-NOT-SD d'aide au rentpl il;sHge ùcs · Courriel 2: •• vd@.cabînctalnur.::ar.-1Jr ......................................................... .de,tu,11<lc::i: de rcu..,�igneinenb; h}µolhêcaic�� et rl'infof,ns,1iuu 

. sur le� tari1l;). 

l� ... vôce "" public.if< foncièl'e:

Tol(,phouc: . Oli.:l4.33.7.1.47 ...................................................... .............. .

À TOULOUSŒ le ?.9 / 03 / 1017 
SEI.A� AI.MVZARA-MVNCK="'--

SPF MURF'f .............................. ...... ......................................... ........... 
Sih'llatm:a (vbligattJire) : Av 

-�- °!".i'I• so. � r, 
IOf i\'TII• IC;\ l'tù,�·ot:s l'fl�MJ1\!\E.S ffc;me e.m::Ul ù1l Îmfl!'�c>Î8ii>11:dè:g3"gj l.i ri:�p('l11.�:1hili;� rt l·i_·:;1ï. .u 1,ll tl t, ,J.!1•1 d 11,1 ;J.:/'1, /1 •i) mnt11ticJ. 
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l:'crsOllllcs phy::ique.<.: 
Pen.onm�, m.ol'alcs 

XXX

Noru (eu wajuscules) 
,Ué:11<1.minstion (eu Wô?jusç!J,1e.,) 

W I 

Couun•mc (c.o.majuscule.i::) 
(111,.oodia:scmcm �·jJ ;-t· a lie11, \'U.:� et numéro) 

.

1

1 
.RIF:OX (30 nre de I� BDstid� 

- - - --

. � IRJFOX 130 n,e de lo llaslldo) 

� 1
.. 
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Rérl"ICJ.\ccs· cadastr.ale.<: 
(prffixc •'il y• lieu. 
�cction et numéro) .. E-N°440

·,:;.·1\1441

N\lméro 
dcdivfaion 

.. \'oJumttt·igue 

Nuwéro de lot 
de coptnpl'iélé 

·.]

Pél'iud::: >1fümt du 1�, jun\'icr 1956' a la d>Ue 1ic mise à jour du flchie<" au juvt ck réocprion de lB clom.t1udc, pom fes del1JJ1.nclc.:;s: po11ant uniqlieinent ,mr 
d�.5 per.so.tilit::8. uu A Ja <hi.cc de réception de la tkman<lc pou1 tout autre tyiJt de demantte. 

1:<:AS PART!CtlLmR . . 

V.11lx l)1111b..<tlCez •m� péliodc diftètente du 1:>11:' gcin&al> vc:1il(ez p(éci.<:er :
1. le 1x1i11l de ttép�1'1. (d'IIC posc6:icure au I M jMr•vjer I9S6) ; · -- ! _ _:'. _ 
- le p<1i11l d'ecd\•ée, >111 plll6 hmi le. _ _  l _ _  f ___ 
:Poul' une dcmrulclc pur'bsn.t urùque111ent Aur cle,i. ;,,u:ot:\lble"s� souJ1nfte�.-\�ou� fü:uire:J.· L-l déll\rram.<c � l'foformiltton con,�1·1:1.ant le dernî�r

j 11rop1iétru1·c connu? 0 (.<ri ,m� r.ochccla ett,te)
·�- --·· ···------ .. --�-· -·- -� 

l Nom (tJl �jus:u�:5)� ptêoom(a) ou dc11omilltction soc.:foJe (ca mtj�ulc1t). 1 r .'J11Jitlllion do cou,Tlel ;111twisc l':tilmioistrstfn>• à YO\lS tépu.otlrc '(131:' �urdcl.
·, Poq• )P.$ J1.SSOCÎ'l'tiOJ:.s ou :>)'a<lic:1.b;, ha <ls.«-; e.t Je Heu de fa déclw'i.1io11 ou du l'l-!()Ôl 111:i; �h,11111t. ,. no dtctt dt fél1uvulioo du es,fasuc pour les dcmsnd� pott111tl
uWqoemenl ,.ur lc!C lmmc11hlc:1t.

� ....... ---.. 6 .... 

'MIN1S'f'f'tQ.(I. ))U 1,>ét;uNOIWIP. 
· lff LUS� )-i!{J) t1C7-S 



Tv.-if c1�':':I demandes }UlYtaul rnr ,JP.s persouues ou sot d�ii; h11111c:1•bles 

1 Tor.ifs des demandes r;,,, • .,, i, 1, tois sur de< pcrson;,<:·c:C ""' iru.o,euhle<

- oùJ11hm d<� pci·sonnes an-de].\ <l� -� :

- numl'l'C d'jmineubl�k uu-clt�lA de 5 :

�'rats d'e:tpécl'iliu11 ('- C; 0 t: si envoi par Côuni�l) 

-·

.
. �; ·•· .,

.. , ::• 
... , .... • .;, . 

Le c!épôt de la. pn��� dcma!ldc est refu.�t (>(lUf le (rn, k:s) m.otif(s) S\Û\'aDC(s) 

1 D insufli.saoce <le h1 d,.,;gn.,t1oo des per.onues el/ou •1<:s ürunct1blcs 

0 dêfuut ou insuffü;a.u�e d::: pn,\Jl.�i011 

1 r::J dcmonde non <i,:,,.,o el!<>u nou dotée 

Nombre ,� f1rn:�onncs TarifO(l cl'iw1neuJ)le..-c 
... 

'-· ... _
. .. 

1 X 12 (i 

12 € 

x5C= 
.. 

X 2f: 

'l'O'l,\L.'·'
1 

N" 3233-SD 
{0l··Wl7) 

Total 

1 

... 

?.C 

C 

C 

+ 2 € 

14 

1 

D cui,-e: ...... ...... ......... , ...... , ........................................ ......................... ............. ................................... ........... ..................... ........ . 

'· IR. ccrn,ptab}e cle.t jiMnr.11.f publiques. 
r:Ju,f du s<>n,ice de puf,Ji.dtl! fo,u:ièl'f!. 

Lc:-c di1e11œitim:.1i: <X'.i Midr;,; 34, )5 el 36 de t11. Join� 78-17 dn (ij,uwiP.t' J91S reh1tivei i'i11fonnatiqne.. t1ux fichieTR et 11me libru-1é:sawdi1Ïêc 11.•sp11ti'}U(.ltl : 
dfoç e,tr.11,�li.sSt:1Jl puu;.· les dc,1:116::iot vnns r:o,noe:.r.>:-u,. tll1pl'èi; tl:.a i;ervicc dr: priblfoilé foocièce, un drait d'l'lcci>4. el UD droit de rcctifi�tiou,
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OlRECTION GENERALE DES FINANCES PUBI.JQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
M:t'RET 
159, A VENUE JACQUES DOUZANS 
31604 l',JURET CEDEX 
Téléphone : 0562231260 
Télicop!e: 0562231231 
Mét : spf,muret@dgfip,lhlances.gouv.f):· 

Vous trouverez dans la pœsente b:a.nsnûss.ion: 

·--
Lif.t"I • �Dli:l • l'f<tl�mitl 

RtPUBUCl,1/� PRANÇ<-ISE 

. ,.....__., _____ .-·--·
·- ·-----------.--.. ,-··· .......... , ,.,,.,. __ -----

Maîtl'e ALMUZARA DOML'IJQUE 
SO rue ALSACE LORRAJ!',"E 
31000 TOULOUSE 

> Le t:écapitula1if des désignations des immeubles et des pexsonnes requise; ainsi que œlles connues de Fidji pour la délivranœ des fonnalités suivi d'un sommaire des fonnaliiés publiées et reponées.

> La réponse à votro demande de renseignements.
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d'ordre: 1 

,. ---�-- ----·. ·--�·.-- - -.-· �--�-- -- - ---- -----

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 05/07/2016 AU 10/10/2016 

Date de dépôt: 20/07/2016 Référence de dépôt: 2016D7653 Date de l'acte: 16/06/2016 
1 Natuœ de l'acte: 2015 S34 RADIATION DE SAlSIE de la formalité initiale du 15/12/2015 Vol 2015S N" 34

Rédacteur.: ADM JUGE DE L'EXECUTION TRIBUKAL DE GRANDE INSTA.'\lCE DE TOULOUSE/ TOULOUSE 
Domicile éll!_:_ 

Disposilion n' 1 de la formalité 2016D7653: 

: Créancl= Numéw 1 Désignation des personnes 1 qCAtvt TOULOUSE 31
Propriétaire Immeuble/ Coatte Numéw 1 Dés.ignaiion des personues 1 XXX Immeubles Prop.fmmt<:onj �its · Commune

1 Rlffi,
"X

1 Désignatio.n cadastrale E 440à E 441 
. . 1 

Date de :Nnissance ou N" d'identité
1 Date de Nai.ssaJ!Cè ou N" d'identité 

. 1  
Volume Lot 

Complément: Radiation totale de sahie ùu 20/07/2016 dépi,t 2016D7653 {2015 S34) en vertu tl'u,ljugerocnt du Juge de !'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 16/06/2016 

� 

·-

J 

N
° 

d'ordre : 2 Date de dépôt: 20/07/2016 Référence de dépôt: 201607654 Date de l'acte: 16/06/2016 
Nature de l'acte: 2015 S34 JUGEME�'

T 

DE CADUCITE de la foi:malité initiale du 15/12/2015 Vol 2015S N° 34

Rédacteur: ADM JUGE DEL 'EXECUTCON TRIBl:NAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE/ TOULOUSE

Domicile élu 

Disposition n° Ide lafonnaliré 2016D7654: 
-----Crénnci.trs ____ ·---- ____ ___ ___ _ __ -�- -:---:-::--:- ___ -,--- ___ - l Nu1n"é� l Dt\siguati�n des petsonn.•�----- _____ ____ ____ ____ 1 D,œdel:>aissance ou N" d'id�tité ·----i _ ____ ÇRCAM TOUL0JJSE31 ____ ____ ____ ____ ---�·· ___ ___ ____ _ ___ _J 

2 Demande de renseignements n" 20l 7Fl235 
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DIRECTION GE.'IERALE DES FINAl\'CES PUBLIQUES

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCmRE 
MURET 

] CERTIFICAT 1 

•11
tilHNI • ltgalû� • 11ci.r11i1J 

Rû!JllUQJJJ? FIWIÇAls.e 

°Demande de renseignements n 2017F1235 
déposée le 31/03/2017, par Maître ALMUZARA DOMINIQUE 

Complémentaire de Ja demande initiale n° 2016H17510 portant sur les mêmes illlJileubles. 

Réf. dossier: SAISIE CRCA.M TI.SE 31-XXX

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 05/07/2016 au 10/10/2016 (date de mise à jour fichier)
( x J 1l n'existe que les 2 formalités indiquées 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 11/10/2016 au 31/03/2017 (date de dépôt de la demande)

[ x J Il n'existe qu'l formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeuble$ requis. 

A MURET, le 03/04/2017 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finance8 publiques, 

Louis :\IBRLE 

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

Les dispositions des l<rticles 38 à 43 de la loi :\''78-17 du 6 janvier 1978 modiliéerelati,c à l'informatique, aux fichiets et nux lihenés s',tppliquent: elle., garantissent pour les donnée,; vous 
concemant, auprès du Service de la Puhlicitê Foncière, un droit d'accès et un droit de rectific�tion. 

.. ....--;--..., 
�W{�tP.RP. oc t·teo:,OM!l. 

tJ' {>�S V!NX!<'C8S 

Dtm1andc de renseign�m•nts n• 20171'123S 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

2017F123S 

PERIODE DE CERTIF1CATION: du OS/&7t:ro16 a11 31/03/2017 

REFEREKCB DE LA REQUISITION COlvlPLETEE 2016B17510 

u\1:MEUBLES RETEJ\'US PQUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code Comm11ne Dé9ignation œd.am:cle 

' 455 RIEUX 1 E 44-0à E 441 

IVolnme 

Daie : OS/04/2017 

Lot 

FORMALITES PUBLIEES 

N° d'ordre: 1 date de dépôt: 20/07/2016 références d'enliassement :201607653 Date de l'acte: 16/06/2016 
L nature de l'acte :2-015 S34 RADIATION DE SAISIE de la formalité Initiale du 15/12/2015 Vol 2015S l\'0 34 

1
N° d'ordre: 2 date de dépôt: 20/07/2016 références d'enliassement :201607654 Date de l'acte: (6/06/2016 

' nature de l'acte :2015 834 JUGEl.vIENT DE CADUCITE de la formalité initiale du 1S/12/2015 Vol 2015S N° 34
--·-----

2 



-�---- ·-··- ·

·· --·····-······-·-·-·-· ···--· ----

RELEVE DES FOR.'\1ALITES PUBLIEES DU 05/07/2016 AU 10/10/2016 

Disposition n° l de la formalité 2016D7654: 

· Propriétaire Immeuble/ Cont:tt
:-luméro Désignation des personnes 

·XXX 
Immeubles 

Date de Naissance ou N" 
d'identité j 

Prop.lmm/Con Droits Commune · Désignation cadastrale · --: Volume Lot 1 

RIEUX I E 44-0à E 441 L 
--, 

Complément: Par juge.ment du 16/06/2016 le Juge de l'E�écution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE conslàte la caducité (art 322-27 du CPCE) du commandement de payer 
valant saisie publié le !S/1212015 vol 201SS34. 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 11/10/2016 AU 31/03/2017 

r-D-a-te,-1--
--------

.
---·�-.--,-- --

0-���-��-
I """''ro '"""" •-• ..,,_'"'"" "'" '" �• 

1 

·r,,,, • ...,_, .. ,,,.,,_, .. ........,_.._.,..,� 

[/20t 7 I 01/02/2017 
604 

J 

CRCAM TOUJ.OUSE 
31 XXX 

CO)fMA..'\'DEMENT V ALo\NT 
SAISIE 

M 
LAVA(JR 

--·-- 1 ·--- ·--- ·--·--- ---· -- --- --- --- ---

Nl'.UJléro d'a:rchivsge 
Provisoire 

SOOOll 

Le pi'éscnt œl'tificat des formalités acceptées au dépôt�� ei\instance d'enregistrement an fichier immobilier sur le., immeubles iudividueJlemcnt désigoé, dans la &mande de renseignements est 
délivré en application del'ai1icle 24.57 du oode civil,

Demiè,:e p.nge de la n'.-ponse à la denwnde de r.enscigneme.nt:s qul coIDporte 3 pages y compris le certificat. 

3 llemande de reusclgnements n° 20l7l,12.,,5 




