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Sm ,,·o d,'<�1''1 1 , •• SPF TOULOUSE-2''"' Bureau 

1 
CADRE RESERVEAL'ADl\llNJSTRATION 

J:-l)llUlllll� du ,., .. ,_,.,.,.,, ____ _ Vol. ____ _ N• __ _ 

Ocurnndc 1u·i11dfrnle : 

NomlH't' de feuilles iurrrcalaires : 

Adn..·��<.· t·uurm:I tl) : 

J'él..:pho11i:: .... -.. ·---------

A .. :touloose, .... 

·----·-·--- . --------

- nombre. de petsortncs: >'U('lpl�mcnlain;s :

• nombre cl ïnuncùblcs supptémeotaJres :
·---·---.. --···-···-···--···--···---·· , ____ .

0----·---·-·----··--···-···-···-···--······ 

Frais de 1·eu,•oi :

Q9 règlemcm jl)În.t 

MODE DE PAIEMENT (cadn: réservé à l'odminis1mtion) 

D num�r::tu'C 
l:'.:J chèque ou C.D.C. 
0 rnan<ln 
Ovircmcnt 
0 utili�uion du 1."\".11hph.! d 'usag:1.•,r: 

.,· '•Hill IJ'.9.1 "<A 

QUl'ITANCI>: 

X € ---

TOTAL• 

·-i.:1.-- € 

____ € 

____ € 

____ € 

12 € 

. f'onnalilês lllh�,vcnucs depuis le 01/Ul/1956 (i)U cl:ttc - D'.11e d\! dl.!pl\l d� ltl Jlro;.�cnl� dtmaodc (hors fornKtlitC).tw+!f d� réncwMiou Ju cadttsrre pour lc.s di?maodc:,; !')Or lfült •• • IJ.:l!c <le la fonnalué énoo.::èc (sur formalité).
li •• i,• llt'lt\jUétnCIH $UI de� lnuu�uhlcl'), 

• Jw;q,1'11u . . ..... . . ... . . . . . . . . . . . ...... ,, ...... i,1cluslve11�nt. • l).:pui� le- ............. , ....... � .................. � ... , .. 

,:, Ocm�111�rc i\ sot1s4.:fÎrc en Ut,:tJX c,'(L+fTll)l.wr..:.� ..1u1rn.� dn i,.cf\')\;C ,Je lu puhhdtJ lhndO:r� du lit.'1.1 lll! ,.111,.111011 \kil bl,:ns pour lcs.quds I..::; ''-"ll11c1gn<.'1lk.-n(s sont 1 .kuu111d�½.. 
,n hk·�tl1J cf 1,1dr�.:c J)l:;ot;t.aJc. 
'11 lJnl,1u�nh.�n1 ti•Ma lcll 11\:l.H,<.:T\: pri,fi::-'Ô101md:-. --,-

1 

"1'"-'il (tlff IH\ l'l'('O\fl,\llf: 
l'l'ht�� l;J� ,\/tr,S, 
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CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

0 Ut-:1\IANIH: mlŒGUI.IERE 

Cl J�fout d'i11dic:-111i,.m (k h.1 uarnrc du t\!'tl.seigncment d�u1.1nJ� (1 Il-'/ .SF) 

0 it'uunisanct: J"" lu dÇsignalioo d�� Jh?l'SOJUl-as et/au lfè'� immcuht�-s 

CJ dcm.:1mk m.$g,uli�rc- en 1� fonnc 

0 H El·'O,'ISE D LI S[R \'ICI:: UE L.\ l'Ulll.l('ITF, FO,';CI EIŒ 

D dem;uH!c not\ slJ,J.11-é� et/ou non dat�e. 

O dêfüot de paJ�mcn1 

D auue: 

Dans le ca<l(C de la prê:;e,uc dc:11\utlde, 1� .s,:n k1,,· de lrt 1>ublid1� fo11ci1."1-c Cl.'1 La tic l>J 4tu' Il o · c:dste. d:iu:. sa d�umcnlmioo : 

D at1.cuoe fNinalitê. 

D que ks _______ fo1•n1:dh.!s indiq1H,'-.cs dans 1·êtat <.'Î-Jûiot 

D qu._• les seules fùmtalit\!s IÎ.!::,w·:.uu s111 ,� _____ _ foccs de c,)pics· d.:- lkhl!t- d-joimes. 

k ______________ _ 

Pour l'1 \'cn·k.1 dt! lu 1mhl/('{1,!ftmrh\r.:, 
le lYJ1t1p1,,.1b/1• ,l,•,f Ji11a11c<:.,' vablitftu.'.\', 

L-:s disposlti<>n:.. d<.':S :uud .. --i H, 3.� d 16 1h: la l,1i n,:, 
·,s. 17 du 6 j,:uwi.:r- l 1Jï:-t 1çlHll\·c 1\ l 'in(1.1nn-1ti'-{11-.; �m: (kluc-r:'> c1 uu, hh,:rté:; mod1tiê-c 'l 'upph4ucut: 

cl 1..:., J;ar;1111j14,,.�·111 f)Qltr f,:s dmmo!�'"" vous -C<lllCo:1T1,1n1, 111,:prN cfo �rvicc &: la publicitJ fi:>nc1t1\:, un dmit ,t '.io:è<: ,..c 1111 drnîc ile r;xtificalion. 

c�• Ponr k'S ussoci:11,ons ou S)ltt11L,ltl., lu d1:lc: t'.I k heu �c l;1 1lkl.tr:11100 ou du lh.1pùt \fi:,� �UIUl.ll, 
I"'• 1 )1111'1 la limii,;,• 1k11 dno(il!mi,: 111111,.-c� préc:édm1t cclh.• de l..i i.l.:rrundc ,t..:- n'1H<:Îgn..:mcr.L'i (3t1. 2-l-l? du Code ci'.'tl}, 
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DffiECTION GENERALE DES FrNANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIBRE 

TOULOUS.E2 

jèERTlFICAT 1 

• 
L1bu1J • l{e,;,l;,; • Frm�r:ii1l 

RÉPU8LIQ.UÈ fRANÇAISf 

Demande de renseignement� ne 201.71•'5913 
déposée le 23/08/2017, par Maître .YŒRCIE / .JUST(CE / .FR'lNCES 

Complémentaire de la demande initiale n° 20l 7H16536 portant rur les mêmes 
immeubles. 

Réf. dossier: SAISIE TP/xxx

Le Service de la Publicité foncière certifie le présent document(*) gui contient les éléments suivants: 

- Le relevé des formalités publiées pour la périu<le de publication �ous FID.11 : du O li J 2/2016 au 26/02/2017 (date de mise à jour fichier)
lx J 11 n'existe aucune formaliré publiée au fichier it11mobilier, 

- Le certificat de dépôt pour la période complise entre la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé et la date de dépôt <le la dema,1de:
du 27/02/2017 au 23/08/2017 (date de dépôt de la demande)

[ x] Il n'exis.te que les 2 fom,alités indiquées au registre des dépôts concernam les immeubles requis.

A TOULOUSE 2, le 24/08/2017 
Pour le Service de lu Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques. 

Philippe EYMARD 

(*) Le nombre de pagc(s) total figure en fin de documc,H 

l.<e-s dispositions des articles 38 à 43 <le la l9i N°78-J7 Uu 6 janvier 1978 muùiliée relatlve à l'infom1mique. mlx llchier., et aux libcrlés s''1ppliqucm: elles garamisscm pour les don,iécs vous 
c"mcemam. auprès <lu Service de lu Publicité Fonciëte-. un droit d'accè.� et un dl"oit de fecti(i<.::Hion. 

----� 
,\(J�IS,l'ÈRt: Dl:. L'AC'l'IO� 

ET DES (:OMl'ït\S l'UOI.ICS 

Uemande de renseignements n' 2017�'5913 
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)3.12017 
'640

Jg,'2017 

Il 88 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 27/02/2017 AU 23/08/2Ql7 

Nnture. et Rédacteur de l'acte Dote de l 'adc 
Créantiers/Vedûcurs/Donateurs/Constihaants 

''Prop.lnunJConlre''/Débltcùrs/Acquéreurs/Donalaires/Fiducinircs 
Numéro d'a.rchh•age 

l'rO\'isoire 

06/03/2017 V019I I TRDSOR 

PUBLIC xxx 

04/07/2017 $00035 xxx

HYPOTHEQUE LEGALE 

ADM SlP DE COLOMŒRS 
COLO!YUE.RS 

COMMANDEMENT V ALA. 'iT SAISIB 

xxx

t t: présem cenit1cat des Li.'Jimalilés ai;ccptécs nu dép6t et en insta1H::e d'cnrcghtrcmcnt au lïchier immobilict sur le� immcublc.s individuellement <k1si,gnés dans la demande de ren.seiguemcnl.'i cs1ù:Hvré en application de J'arLlcle 2457 c.lu code civil. .. 

Denûèrc page de ht réponse � l;;t dcm,m<.k: de rcn�cigne,nenrs qoi i.�0111portc 2 page� y compds le ccrtilicat 

2 Ocm:rndl� dt' renseigncmentc; ni\, 2017.F5913 

-·[ 



l>lRECTION GENF.RALE ll.ES FINANCES PUl:lLlQU.ES
SERVICE DE LA PUilLlCITE FONCIERE
·roULOUSE2
34 n,c des LOIS
31039 TOULOUSE CEDEX 09
Tél�phone: 0561106868

Tél�opie: 0561106866
Mér:·: spf.toulou"'2@cJgfip.lïu:i11t.es.go11v.fr

Vnus t.rouvcrcz dans la présenli.: tr�ansmission : 

·--
tim'r1i • t,:li Uti • F'f'!'1�;,,;t,, 

RE-t•UBLJQ..U� f!tANÇAISf: 

Jlfaîtte 1':ŒRCIE/ JUSTICE/ FRANCLS 
29, RUE l>E METZ 
31000 TOULOUSE 

> Le récapitulatif <les dé.signar.ions des Unmcubles er <les pe.rsoun<·.s rcqui!.cs ainsi que celles connues de Fidji pour la délivm11ce des formalités suivi d'un so,nmaire de� forrnalités publié.es er reponé,.:,.

> La réponse à voue demande <le rcnseigJh!'fflcnts.

--� 
MJNJ�TtKI� OP. J.•A<:TfO:\ 

t1' fH�'S CO,\ll'TE.$ l'HiH,H:S 



DE.MANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

l'ERlODll. OE CEK11FICATION: du 0J/12120I6 au 23/08/2017 

REFERENCE DE LA REQUISIT[ON C()'v!PLETEE 2017H16536 

:rvtMEUBLES RETENl_;S POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Date : 24/08/2017 

2017F5913 

Code 

1 149 Commune 

COLOl\ifiERS cz 97 

1 Désignation cadastrale 

I 

Volume 

I 

Lot

------'�-----------------

2 

- •· 1 



. Ci:& N"11194'0J DIRECTION CENE.RALE" DES FINANCES PU8UOUESFormulEllra obl:gmo,iw CMc1M o�GC-lY...O du 14/10/19�. 3n, 31 
lHIH'tJ • f ,1:Jlltl • Ft,111,m1J 

K11t•t,nl,lftt711 F!tA�(.·.,1�1� 

L>1:n1ande. dl.' rt'nseignemrnls 11l
([)ourla pério(k p1>stèricurr au 31 ck'c,·mbrc 1955) 

•• • . . 

�· 

,o J..?.JJ .. ,r(Il 1-111 U 1'lmtmii::c-Ji(il 1 
CADRE RltSERVE A L'ADMINlSl'IIATION 

N • do 1., .k,unntlc • l'..,ÂJ..J:i.À..6..}.)J,,._
IJ'-'l"-.�li:: 

KJfJrmccsduJ,,.,ic,: 3 j MA.! 2017

. .. 

fi) hors forutalit.!-
0 !:iUr llu 11mh1é 

�� ... 
CA:ffl�liii1Z1·-t�nn1-:; 

û�1:1tion jurid,qu� :-------·------- ---
......... ..l 77(i6 l Txxxx ________ _ 

Scl'vke d� d�pù1 : ·.SPF TOULOUSE,2�·� Bun:au ..... 

CADRE RESERVEAL'ADl\lJNJSTRATION 

FommJilé clu ...... _, ...... , ___ _ Vol. _ ............... �............. N� _ ..... _,,,..,.,_ 

Dt1uttnde 11riucipnlc : 
Nom hrc de feuilles iutereaJaires : 

----.. --······�1'·CIT.iT1/; .. D··,n,u·c·;,,.ïS"···-----
29, ni.,&! Mea• 31000 TOU1.DJJS€ tffô5'!4�s's401.fbx:os·Gf22sna·"· ----

---- •• ____ ._\•CK_ot_s,)jcib!�t'!î'..$!fd�!.'Ol!l.,_fr�-------

Adr�ssc C'u1n·ri.:,:l fJ): 
Ti:l,:phonL· : ___ _ 

J\ .. :roui-.. -........... -....... .

Si,6'11U� ) 
/ -

· lq.i. .. rnai.� .... .................. . 

• € 
-�

1 

- no,nbred� 1>ersonnc:,; supplémcnmires: ···-------···-------··-···--···---··-···· X € - € 

- 11,.nnbrc- ll'immcuhlcs supplementaÎl'e$ ; ··-·-----·---·----·--------···-···--... • €
Fr.us de re,wol :

ŒI rêgkmerH jùiru 0 compte usager 

!\IODE DE PAIEMENT (cadre réservé à l'adminmnuion) 

D oun�fra,,e 
l:'.J chèque ou C.D.C. 
D 111aud:1l 
0 vireme-111 
0 utilisatiorl du compli! d·u .. 'iagcr; .. 

- 1:4>rmali1ês in1erveoucs-dépu1s k 01/t)l/1956 {ou d:ih: 
cfo 1'énovarlon du cachtstre pout le:. dcni!"t1:de-s J)OJ-11m1 uniquerncnL i.'1Jrd1.::• immc-uMes)_ 

- IJcr>uis le ................•.•..•....•.•................•. 

1"0TAI., • 12

QUITTANCI•:: 

- Date de dépôt de fa JW�s.ciuc de1n:u1.ûl! (hors ro, m:ili1�).
- Oote de f:, fhrmalité énoncCc (sur rormal1t�).
• lusqu·au •••flA·J1:..1-:1.c1-11nR-··· .. ·••·• ... inclu.!11vc1nc1H.

€ 

!: 

f 

111 lk111:rn11h, Il •,m�..:tÎr.: co l)l�l!� cx,•mpL:110..-:, .J11111\"'i du .i.:�·n·k� di: 1..1 r,ublu.;11ê tbncièn:-du h,:-11 ,Il: .5(lu;1tion d�� b1.:1b. (MW' lc.�- .,ucls k-s """·'"d,t;uau.:nb t:1)1ll ikm.un,k¼..î'!• l1kntitJ c1 adresse! pn,1:�lc, 
11• lJm,11�menl p.:�ur k':< U.'i;l�èTi( t)u•l�••l1•nci;.'I,,. --;----

\ll�li, l'f!.IU; Ill: 1.'l't'Cl'\0\H !' 
Lfll(�f.l)'/\\l'IS 

1 / 1



" .ll.\.1-�J: 
••H -.'111 ;

lh!)I '•illtfillt 1 ,J,,..: 

,,,,1j. ;�·· ' 

... JI •••. �. .. J , .. .. . . . .. 
,. 

- - -... -... �--� . ffl' . . . IV!I• • . _ ... , .... 1. •• , - ll1' '.� ,t • , 

r,;• 
Nom rr'è1h)m(s) Jans l"ordrc lk� l'ê1u1 cn:iJ Üalc �t li-�u de- nni�uci: 
1:unlh! jlJruliui,� ou di.'mh)nruitiou s,�ô :-,�ml ! lJ N SIRëN

1 

f'cr!ilf)IIU,."*'i. ph)'SÎl(Ut'S 
r..-r�o,rn,:'( llh)r.iles : 

xxxx xxx xxx 

2 

3 

.-... '.'
-

"' 11t1•_a._• 

••• 
,.,, .. ,_, ,;. ' - - ' - ·" J ... ., ' 

-·111. . . 

·-' -. .... .... ,. '

(;omrnuùc 
N' (an'()11disset'nt1lt s'il )' a Jk-u. rue \!t nurn�1 '0J 

xxx 

2 

.1 

� 

5 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

[J DEMANJH: IIU<E(;ULIF.f(E 

D dUam d'i1xiicaùû11 de ta 1111111cc du rit"nseign�n1011 d�uandé. (I IF/ SF) 

D insutf1Sance de la dès1gn.ufr.111 tks pel"SOiU1t'S ètlûu <!c:c- immeubks 

D dena.·mde lrr�S,lJ ll�re en la rc:,nnc-

0 JU:1'0'.'/SE UIJ SERVICE DE LA l'IJIII.ICITE FONCllrnE 

Rél�rl!'rK:cs cada�tmks Numèto (prCli.'<e s'il y 11 li..:u. de ,,:,lurr� secllun cl 1111mè:rn l 

Section CZ numéro 9ï 

D dcmand.: non signte '°t/ou 0011 dutéc 

0 d.:foul d.:. p=i.icmcnt 

0 auue: 

' 

D:J..fl.� k- c:idn.: de lu présentedem&ldt, 1.: s:-:rvic.·,: de· la pubficit� fünci.:<c certifie C.i) qu ·u n'existe, cJ,111.-.. !lots df>Cllnten1:1lioo : 

D OuéuHC: lbr111:1JitC. 

0 qu .. � h:s _______ fom1allt�:o. Indiquées dans rt1;1t <.'Î•jOÎ I\L 

O que fol! .sçulcs fornta.Jités figur:.uu .. nu tes _____ _ 

lo ___________ _ 
Pour lt.! ,\'.tn·l.:11 titi lu 1mMrcité JÎ.Jm:Mri•.
! .. · t:tJu1p111f•l1• 1/1.•s,tÏIJam-e,)· puMiqm,• ::.·. 

' 

Numéro de lot 
dt.� cuprnpril!.cc!-

Les ,li,.r:.;,1rliornc le.( unk.!t::s J.;, 35 L'I 16 de 1:-i loi n-:i 1l<-J., du 6 j.uwk·r 19i'S n-lutin- :i l 'iurr,mmliq:u,.', :wx tk-!111.,<C '-1 nir( hbcnb ,n.,-.lilh!c- .s.·ar.pll41M1t :
elles �arnnûs..-:.:nl f>nut I�� llrn.n\!\i.--s \'Olli"l!01h:1.·r11a111, .iurr� du .s.ervk,c de l:i puhlh:ité fi:10..:ï..�·\':, un droit d ·�1.:-cês ,:t un drni:( de rcctiii.:.,1ion. 

t�l Pvur 1..-s 11.-:soci111«111-" ut: X)'Ttdiçius.. 11, (bk c-t k lieu de l.1 c.!«'.k1ration ou du dê-p,îl dei; statUl."I.
Il• fl,,n, lu limi1-: tk'S cinqu .. 2n1.: 11n11�'d. J\rt'cc�,l;m1, celle de l...1 dcmrl.l!d.i lk'- n'JlSd&l).:!lli.'1.lb (nrt_ 2 .. u() du Co..!<C ,;>Ï-.il)

.-
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DIRECTION GENERALE OES fINANCF,S PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

TOULOUSE2 

1111 
Lil11u1f. • F,g111i,•� • Fro1t'rniti 

Rif•uuuq_pe. rRANÇAfSE 

Demande de renseignements n° 2017Hl6536 (01}

déposée le 31/05/2017, par Maître l\lŒRCU� /JUSTICE/FRANCE$

Réf. dossier: HF xxx
!CERTIFICAT 1

Le Service de la Publicité Foncière cenifie le présent document(*) gui contient les éléments sui.vruits:
· Les copies des fiches hypothécaires pour la période de publication antérieure à FIDn : du O l/01/1967 au O 1/05/2002

lx 111 n'existe au fichier immobilier que les seules fomialités figurant sur les 13 faces de copies de fiches ci-jointes, 
• Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI: du 02/05/2002 au 30/11/2016 (date de mise à jour fichier)

r x] Il n'existe que les 4 formalités indiquées dans l'état réponse ci-joint, 
• Le certificat de dépôt pour la période comprise entJe la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé et la dace de dépôt dt! la demande:

du 01/12/2016 au 31/05/2017 (date de dépôt de la demar1dc}
1 x l Il n'existe qu'I formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A TOULOUSE 2, leOl/06/2017 
Pour le Service de la Publicité Fùucière, 
Le comptable des finances publ.ique-s, 

Phil.ippe EYMARD 
(*) Le nombre <le page(s) roral figure en fin de document 

Le� d.ispositions de.ç anicles 38 à 43 de la loi N"78�l 7 du (i jnnvicr l 978 modifiée rc)àli\•c à l'infotn.laLiquc, aux fo.::hiers t�l aux lihenés .s'appliquem: eHes gn.rJncissem polir les <lonoêes vous 
conccmanr. auprès du Service de la PuhJicité Follci�rc� un droit d'accès t=t un droit de rectification. 
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Demande de renseignements n° 201.7II16536 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 30/11/2016 

N" d'ordre : 1 Date de dépôt : l 0/02/2015 Référence d'eriliassement : 201SV869 

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE LEGALE 
Rédacteur: Al)M POLE DE RECOUVREMENT SPECIALIS / TOULOUSE 
Domicile élu : TOULOUSE en l'éructe 

Di.1posirion n° 1 de lafomwlité 2015V869: 

Créanciers 

Numéro 

Date de l'acte: 06/02/201.'\ 

Désignation des personnes 

1----;-TRESOR PU::_13::.LI=C�
-

=�---�----===---:::........:==-=--==--::...._-===----===---:..-===-----===-----===:-- --===-
Date de. >fa.issam;c ou �0 d'idtnlité 

Proprié.laire Immeuble/ Contre 
s _p-er_s_o_oi_i e_s_ Date de Naissance ou N° d'idenlité

===-

_
� :Dési_g,mioo dc

11 �xxx
ltmmenbles 

-===- xx 

fP Jmrn/Contr llioit.s [ Commune 
_

___ ____ 1 Désignation cadastral_• ___
_ 

___ I 
COLOMIERS --- ___ I cz 97

Montam Principal : 228.679,00 EUR 
Date extrême <l'effet : 06/02/202.'i 

1 Volume Lm 
----

Complémcnc: Eo v�rtu de l'an 1929 ter du CGL et de rôle� d'impOr.) dire.ces régulièrl!mcm émis par le DinectèLir des Finances Publiques ùc ln Hte Garonne, JUis èn recouvrement le
3l/12/2014, er l'AMR n° l4lJ05014 
<lu l0/1212014. 

N
° 

d'ordre : 2 Date <le dépôt: 20/03/2015 Référence d'enliassement: 2015Vl759

Nature de l'acte: l:lYPOTffi�QUE LEGALE DU TRESOR 
Rédacteur: ADM COMPTABLE DU PRS / TOULOUSE 
Domicile élu : TOULOUSE en les bureaux du PRS de la Haute-Garonne 

Disposilirm 11 ° 1 de. laformaliré 2015Vl759: 

Créanciers 

Date de. l'acte : J 8/03/2015 

�mé;;;-- Désignmlon des personnes 

1=-
xxx __ _ ___ �cc <le Naissa11cc ou N• d'identité ______

__ 
_ 

15 Dcm�utde de reus<:igoements n° 2017Rl 6536
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RELEVE DES FOR.WALITES PUBLIEES DU 0l/01/l967 AU 30/11/2016 

l.)isposirion n° l de lafomwliré 2015Vl759: 

Propriétaire Immeuble/ ��!11� 
Numéro Désigmllion des penmnncs 

l - 

f.ttuneublcs 
·-

Prop.Jmm/Co1ure Oroits 

Montom Principal: 14.066,00 EUR 
Date extrême d'effet : l l\i03/2025 

Commnne 

COLOMIERS 

N' d'ordre: 3 Date de dépôt : 24/12/201.5 

Dés(gnatîon cadasu·alc 

AE530 
CZ97 

Référence d'enliasscmcnt : 2015V7679 

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE LEGALE 

Rédacteur: ADM PRS HAUTE GARONh'E / TOULOUSE 

Domicile élu : POLE RECOUVREJvŒNT SPECIALISE HAUTE GARONNE 

Disposition 11
° 

/ de la/àrmaliuf 20] 5V7679: 

Créanciers 
Numl;m Désign;uion de.) persOll01 CS 

1 TRESOR PUBLIC 

Propriétaire fmmeob.lc / Coutre 
Numéro I D�sigtHttion tlcs pcnionll CS 

xxx 

lmmtmùles 
r>rop.Tmm/Cowe Dl'

'3 
cc 

ommune 

:OLOf'vUERS

Morna111 Principal : 132.309,00 EllR 
Dàtc extrême <l'e.flet : 21/12/2025 

DÇsignaLion cadastrale 

1 CZ97 

L6 

1 Dare de Naissance ou NI) d'idemilé 1 
1 xxx

Volume 

l Volume

Lor 
, 

Date de l'acte: 21/12/2015 

Date de Naissance ou N" d'itlcntité 

--1 
Date de �aiss:ince ou N° d'Jdentité 

d xxx 

Lot 

Demande de renseignement� n" 20J7lll6536 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/J967 AU 30/11/2016 

�
0 d'ordre : 4 Date de dépôt : 27 /07/2016 Référence d'enliassemenl: 2016V4536 

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE LEGALE 

Réd,,cteur: ADM PRS HAUTE GARONNE/ TOULOUSE 
Domicile élu : POLE DE RECOUVREMENT DE LA HAUTE GARONNE 

Disposition n° Ide laformaliTé 20!6V4536: 

Cré!lncicrs 

Numéro Désignation des pe-rsonncs 
----�1-

TRÉSOR PUBL!C
:_
'--=====:--

Propriétaire IJnmcuble / Contre ________ _
Numéro D&,lgnalion des personnes j 

lnnnc-ubles 
'rop.lmm/Contre Droits Contmunc

_ 
� üésig-nation cadastrale 

--�I__ COLOMTERS 
_ 

___J CT.97

i\fontant Principal : 41.179,00 EUR 
l)aie ext-rêmc d'effet: 26/07/2026 

Date de l'acte: 26/07/2016 

Date <le Naissnuce ou N(' d'identité 

Date de Naissance ou N" <.l'i<lcntüé 
xxx 

1 
Volum_e ____ _ Lot 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 01/12/20l6 AU 31/05/2017 

Date et 
Numéro de dépôt 

07/03/2017
005640 

Nature et Rédacteur de l'acte 

HYPOTHEQUE LEGALfi 

AD�·I STP Dë COLOMIERS 
COLOM/GR� 

Date de l'ac.tc 

06/03/2017 

Créancitt-s!Vcn<leurs/Donatctrrs/Constit11ants 
1'Ptop.IuunJCnntr('11/0ébiteurs/Acq11ércurs/Donataîrr.s/Fiduciaires 

Numéro d'archivage 1 
Provisoire 

TRESOR PUBLIC 
xxx

_L 
VOl9l1 

Le présent cen:ificm des ronnalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immohiliel' Sl.lr Jcs immeubles individuellement désignés dans la demande ùe rensei,goerncnls est 
<léHvré en applicarîon de rartide 24.57 du code civil. 

17 Oemande de renseignements u• 2017H 16536 



Dl.RECTION GENERALE DES FINANCES PUBUQUES 
SERVICE DE LA PUBUCrn,: l'ONCIERE 
TOULOUSE 2 
.l4 nie des LOIS 
31039 TOULOUSE CEDEX 09 
Télé1>hone: 056110686!! 
Télécopie: 0561106866 
Mél. : spf.toulouscl@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous 1rouvercz. dans la rrésenre lntnsmission : 

.li\.� .. -.. 
_c;; . 

Ubtrri • E:J;<Ji1:i • FrlH1r11ul 

R.ÉPUOLIQUE fllANÇAISE 

Maître .MERClli / .IIJSTICF./ fRANCES 
29, RUE DE ME'l"L 
3JOIIO TOULOUSE 

> Le récapiw!atif des d�signations des immeubles et des personnes n�quiscs ain1;i que ceUcs çonnues de Fidji pour la <lélivnmce. des fonnalitl!.s suivi d'un sommaire des rnrmalicés publi.3cs e.t reponécs

> La r6ponse à votre dema1lûc <le renseignements.

�-.. 
1.ll�Oi1'tltC Dt l'CCùKCI.Ullt 

Wf Ol!S Pf!O :otttS 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PEJHODE l>E CERTll<'lCA110N: <lu OJ/OJ/1967 au 31/05/2017 

iMMEUl3LES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 

149 

Commune 

j COLOi\llliRS

r'OR..VlALlTES Pu°BLIEES 

Désignation r.adastrnlc 
1 cz 97 

2017H16536 

j Volume 

N° d'ordre: 1 date de dépôt : 10/02/2015 références d'enliassement :2015V869

nature de l'acte :HYPOTH.EQUE LEGALE 

N
° d'ordre: 2 daw de dépôt : 20/03/2015 références d'enliassement :20J.SV1759

natw·e de l'acte :HYPOTHEQUE LEGALE DU TRESOR 

N° d'ordre: 3 date de dépôt: 24/l2/2015 références cl'cnliasscment :2015V7679 

nmurc de J'acte :HYl'OTl:lEQUE LEGALE 

N° d'ordre: 4 date de dépôt : 27 /()7/2016 références d'enliassemcnt :2016V4536 

nature de l'acte :HYl:'OTl:IBQUE LEGALE 

2 

Date: OI/O(,nQ17 

Lot 

.r 

Date de l'ac1e : 06/02/2015 

Daœ de factc: 18/03/2015 

Date de l'acte: 21/12/2015 

Date de l'acte : 26/0712016 




