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DIRECTION GENERALE 

DES FINANCES PUBUO.UES 

Formulalr-e obl.J91,mko 

r,, mtcrw:t-1>01 il 

CADRE RltSERVE A L'ADMINISTRATION 

C:écret n'!jC---1�50 du 1·1/tOIIG!iG, art. 3':l N• de 111 d<nwndc : .... -..... ........ j f.i &l.L .......... ·-···· 

Dcnrnndl' de re11sl'ig11l'111Cnts 11' 
(pour la pcriotlc pos11.:,-icurc au 31 ck:L·embrc 19.55) 

•• 

M 

'";,os.."1c' 2 0 NOV. 2017 

• • 

-----�- .. . .. ... -.. .. ··---
--- ....... CA.BINE'.[,MERCIÉ . ..... .. __ 

O11<!rution juridique '··-·····C.oJllllll!Jld�m�nt d� . .P..ll..Y.ilLl:l!.!.m.1.L�.ôlS.!.E
J..16862 ÇFÇ1\L / XXX'-----------

SOCll!Tti O'AVOCATS 
------11;niellorMm.-31000fOUIOUSli·---

U�OS,H5S401 •fm056122S888 

1---------.... -.... ·-······----------
------................ IVl)('fflfQV!n'1mt«ll!.tomJt 

Adr1.�� 1.·uu1·11 .... 1 m · ...... ') v--.. 
T<:l(·pho11e: _________ "_.....c.:,NO.L/JJJ,7 ........... . 

CADRE RESERVE A L'ADMJNISTRATION 
Furmafité du ,,. __ _ Vol. ___ _ 

/\ :J:<,,il=---...., ___ -.. _::----��- • t<-•.. J.6N0,.;M11,ro.20.J.:;L ... 

N•' ._,,, ____ , Sign:,turc
....,,,,,,,,,,, '\ 

Otnrnndc 1whu:Jpnl� : 
-----·---·------·--"-· ·---·--- ---!�€ 

Nomhre de feuilles incer-c:alaires: 
- lll)lltbJ'C: d� 1>crsd11n«!S �ut\pl�1't1cn1;,ircs :
• 11,u11bn.· dïmmcubk� s.upptê.cœotaires:

··--·---···--"·"--···-··�-·-···-···---·· ,. ____ € • ____ €
··--·---···---··--···-···-···-·--·-···· ,. ____ € - € 

Frai" de ren\'oi :
ŒJ règ.Jcm�nt jolm 

MODE DE PAŒMENT (cadre MM'é II l'administrntion) 
0 rlllllt'5tnif� 
tJ chèque ou C. D.C. 
0 m:111drn 
0 virement 
0 utilisation <hl compte d'tL'!og..:1: 

l·'◄-.mmlitês intcrvcouc-:: d�puis k.01/01 /1956 (ou da,�d" 1'é1t0\•:1Ji\1n 1111 ,·nd�qr� pour l:?s dcm::i.r.dc.s po:rnu1uniquem�111 surd�"' imrncuhh!�).
• l)c-pui<ï le . ...... ...... . ............... . ............ .. . .

:,• H 

TOTAL• 14 

QUllTAl'\CE: 

- Date de: dépôt di: lu p1•és..:utc dcm:1111.k (hors formai it� ). 

.. 1J,11c de la fom1:tli16 �nouc<.tc (sur formatlt�).
• J\l.,,tu ·.-u , .............•........ 14' ..••• , ...... inctu:,ivcn1�0L 

e 

€ 

H• th•m:utlli: l, 1<1111s .. rirt' i:11 OEL'X C.11.cmp.f.tin:s ;mp1.:.S du s.:-rvk.c du f:i 1�11hlld1i!- trn1dèrc: Ju li"u Jc.�iu1 .. 1llo11 11.,...., hl..-n, p,,ur l�squd., 1,._.,. 1,·1udgm.-ml�n1:,; Mml ,!..,111:indl":î. 
•:J M,•111tté c.l .,.Jre�\1! p,ic-.tllll•, 
1'1 lJ11iqu.:m ... n1 pour ks usa;;.: is pr.:)f,;.'ll$)111111 .. •J,, 1 

"'" ,.,�, I.RI. 01- I.' l't U,\î 1\I 111 

1 



'\, .\�J.1 '\Il 
(Hl •.!'JI ,1 

" ' '. 

Nu111 
l•\,nn1.• jtJmfü ul! ou lt�oo111i11.11i1,1l :-

l)ate (1 heu d� n�,L�'4ll .. H.•,:
N"SIIU,:.N

3 

2 

J 

4 

5 

*'"" 

Cc:uruuutk:" 
(m·rnndis�cm�1 s'il� n lieu.. J'til!- et num�io) 

CADRERESERVEAL'ADMINJSTRATION 

o nF:MAN1>E m1u-:c;uu1me:

l{�l�Tenccs c.adas1raJes 
(prèfL<\!s',I y.a lico. 
scctiou Cl numfu1) 

Scc1ion WE numéro 291 

Section D numêro 1225 

.... ' ,. j 

Num-!n.1 
de vohunc 

I.e rlép61 di.t ln pl'é:;:eutc dt'.1l�artdc est reltlsé pour h: (nu les) morlf(s) sul\'.I01(s.):

□ d..:fiw1 dïndfcatioJ\ de. tu 1111111rcdh rcnse-ign�mcn1 �1:-1na11df (l IF/ SF}

O io�ufiis:,u'IC'C de l;i dés1gnalioo den ))et.sonnes et/ou des immeubks

□ dcmimdc irr�gu llètt! en la fornte

O REPO'.','SE liU SEHVICE DE LA l'UUI.IC'ITE FON<.:n:rrn 

D dem:ttHk non signée cr/ou 0011 dntêe-

0 dl!fout dè f)l.lll!tucnl 

D !llll'H.": 

D�111s le c,:idl'e <k lu prt..�nle dema.·)ck, li: $crvÎ<."f.' de la publicit� funciérc cct1itlt.• '5) ' -IU 'il n •cxi�1e, dans sa doc,11neotatu:,n :

D aucune lbm'l!llit�. 

D que les _______ fonn�tlilés Indiquées dans l'état d -joinL 

D qu1.• k-s- seules fr.)nn.1 .. litës figul':lfll sur li:s _____ _ 

le ___________ _ 

Pvur !1.• 3•etY/ce d,: lt.1 p11hll,'itéfrm,:1L',•t·. 
!t..• cumplabl,· û,,,. fi11w1ù'.J' 1,m/,JJ,pws. 

.... 

Nu1n�1 ode lot 
,k copropri�t� 

L..-.s dtspos11tons d1.·, ur11..:I..:� J.l, .lS- él .1,, do b 1,,i 11" ·1�- 17 du 6 j..iJ1vi.:, l •)7� rdunw :\ l'11tl\1nn 1liqu,:. J.U.'\ l'iclm·1ic c:1 1111'1: llbi:rlt..i:-o. 1 11.-:,,;hfl�� :1·,:.n,Jl1(l'''""' : 
cl k,. ••ar:1111is..-..:u11>1,ur le, 11,,nt�,.,., ous conci:m:!nl, 1111pr� du sen·kc del,, ,,11hlu;11J lhnciO:r..-, un dm;, 11 '.11.:i:t"S .:1 t1.11 ( ·!rni� Lli: n.x-1iîii.:;\ti.on. 

1�1 Pour!,•;; u1,sod1111,,r1...- ou !io)"lt.tlit;uk;, 1:1 dtuc el li.: h�u do.• l.1 1ki...,l,t.r�1don ou <lu ,1.:l"'-•11 d,•11 i;(,Jw.t.s:.
t' IJ.111.-. t .. li mite d\'K rin,111111;_1,: annl"l.'s r1C(·,!tf.1.ni ,·die d,: la J1.•m:111d,: Jl· r�•n.:cign.:nu:nt,; (11r1 :?•1-1? du Co,Ji:c .._,\ 1IJ 



DIRF.CTlON GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DE LA PUBLICITE I<;ONCU�RE 
MURET 

' 
1 

111 JI
jLlbcnl • t.i;aliti • Frmcnml 
1 
R1r•uBUQUE FRANÇAISE 

Demande de renseignements n° 2017F4622 
déposée le 20/11/2017, par Maître :MERCIE CABINET 

1 ' 

Complémentaire de la demande initiale n° 2017H14675 portant sur les mêmes immeub'.cs.

, Réf. dossier 
1
: SAISIE /Cl•T ALSACE LORR ,

1c:R��C�TP,b1· 'F ., ·r· 1 - 1 d I t('·) ·. . 1 ·1- t . t c erv1ce e a u 1c1te onc1ere cert1 1e e presenl ocumen · qm contient es e e1nen s smvan s: 
• Le relevé des fom1alités publiées pole la période de.publication sous FIDJI: <lu 06/04/2017 au'07/06/20l7 (date de mise à jour fichier)[ � J .ll u'ex�s�e aucune ro_rmalité publi.t au fic

l
hier inimlbilier, _ _ . _, . _ I . 1. ·, _ , - Le cemticat de depot pour la periode comprise entre;la date de mise à .1our du hch1er 11nmob1her informatise et la date de depoi de la demande :du 08/06/2017 au 20/11/2017 (date de dépôtlde la demande)

1 [ x J Il n'existe qu' 1 formalité indiquée' au registre des dépôl� concernant les immeubles requis. 
A MURET, Je 21/11/2017 1 Pour le Service de la Publicité Foncière, 

Le comptable des finances publiques, Bernard CARRADE 
,1 

(*) Le nombre de page(s) total figure en fïn 1 �c documem 

us .,,,,.,;,;,. "" "'"" " ., n " ,, ,o; o,,.,; '" , ,,.L , 9" _;,� •"'� , n,c.m�,,,.,. = '"'"" " "" "'"""' """''oo"' , '"" -"'''""' """ ,. '"" ""' =•

concernant, auprè.t;; du Service de la PublicitéFonciè.rc; un droit <l'accès et un droic de rectification. 
... 

1 
� 

�IINISTÈRE DE l.',�CTION ' 
ln' DE"S C()MJ"1'ES ruuucs 

Demande de renseignements n• 2017F4622 



1 

Date et 
'luméro de dépôt 

J/l lfl017 

113196 

CERTTFICAT DE DEPOT DU 08/06/2017 Aü 20/11/2017 

Natnrt� et .Rédacteur de l'attc Date de J1ncte 
' 

03/(012017 COlvlMANDEME:--IT VALANT SATSTE 

MURET 

1 

Créançici-s/Vc11dcurs/Donateurs/Constit11ants

'' Prop.lnunJContre ''/Débiteurs/Ac<1uélfurs!Donataires/Fidudairts
 
 

1 

1
CREDlT FONClliR ET COM!v!U\TA(. !):ALSACE ET DE 
LORRAlNEllANQUE 1 1 

1 1 

Numéro d'archivage 
l'ro\•isoire 

S00041 

1 i 1 • 
Le prêsem cectHïcat 1.k:s formalités o.cc.c.p1.ées ::iu dépôt et L\11 inslancc <l'cnregisrreme,lli an fichjcr immobiJicr sur les immeubJes Jn<livi<lucHcmem désignés dans hl demande de rensdgni.':mèut'i est 
délivré c.n :ipplicé'ltio1l de l'�n:liclc 2.457 du c,ode civil. 1 11 

1 

Dernière page de la réponse à la <lem mule de renseignements qui comporte 2 pagc-.s y compris le ce1ti t1cat. 

1 

' . 

2 l>crnande de renseigne1ucnts n• 20l7F4622



1 
DIRECTION GENF.RALE DF.S FINANCF.S PUBLIQUES 
SERVICE DE LA P(IBLJCJTE FONCIERE 
:VfURET 
159, A VE1''UF. JACQUF.S DOUZANS 
31604 :VIURET CEDEX 
Téléphone : 05<i2231260 
Télécopie: 0562231231 
"tél. : spf.m11rc1@dgfip.fü1at1ces.gouv.fr 

Vous Lruuverez dans. fa pré.sente transmission: 

JI 
. 
. 

lllMni • iJ!n/ttf • Fn:!crnirl 

RErusLJQ.Uf: r:R.".NÇAlS� 

Maître �ŒRCI.E CABIIŒT 
29 RUE DE METZ 
:nooo TOULOUSE 

> Le récopitularif des dl!sîgnations des imn1cubles el des pecsom1cs requisès ainsi qt1c celles connues de fïdji pour la délivr:1ncc des fom1aHtés stlivi d'un sommaire des fom1::ili.tës puhliêes et re.poné<:s.

> La réponse à votre de.mande de rertscignements. 1 
1 

1 

1 1 

� 
�HSIS'ttRI.'. .DF. t.',�CTION' 

ET DF.S CO.\SrTtS l"UBLIC(ï 



nnie: 21/1 l/20l7 

DEl.VIANDE DE RENSEIGNEl.VIENTS N
°

2017F4622 

1 
PERIODE nF. CERTIFICATION: du 06/04/2017 au 20111/2017 1 

REFERENCE DE LA REQUISITION C0?-.1PLETEE 20171-114675 

DvlMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 
1 

Code 1 Commune Désignation cada'itraJc Volu�1e 
1 Lot 

269 LAMASQliERE B 1225 1 

n 12ss 1 

WE29 1 
1 L 

1 

1 

1 

1 
1 

2 



et.a. w11194•03 DIRECTION CÊNERALE DES FI.NANCF::S PUBLIQUES Formi.:laire obt9a1oirq
•· 1111•..!01 li 

Li'i,.,, ,J • l ,(11Hil • Fr,J:.tf.'Ut/ 

H:H'lJIIIJQ!:I� f!t•\ ',<; ,\ J�r: 
Céc,et o·st. 13f,ô dv M/JO/I0!m, art 39 

Dcmandc dc rcnscigncmcn(s <•l 
(pour J;1 période posl0ricurc au JI décembre 1955 J 

t • •  ·� ,. 

l •' •. 

N" 111.• hi t.l�mandc : 
IJ'1)(JS<'e k: ·irz

[xJ hm�: fbrmalité 
D .sur fonn:ali,� , ..... _,·· .. ·--....;-· ... ·'".�·------

:. · .-. -....\ .. ';.......,:!!.:.t, 
Opémtlan jundit:111� : .. _____ _ 
....... 136862 CFCALj--- ·------

···········•· ........... ---------

Service.dl! dépôl : SPF DE MURET· 

---�•:•.r1• .... ' ....... �.,""\'.l' .. \'.,-J..-'"-A·"":.;...---
•=J,1,'4 1:-:11; ,, .. J:L ,tf;_,;!J�J)·JiE -------:•t"� ....... 77!-.. ;.,..::,·l ... , •; --':i'',iï:r:t·zrt,t:'.r�- ·•·:;_}-.. �! 'Clï1),�r-::�.!.'.C, .Jt

rc:ICphon�: 

{J6 
....... _ ............ ----.... Otr <', .. ······-.. ..

, _________ . ....:,'///) -

A +0111-
-........ .... . I,• "'-Sept-i.cg.JQJ.7

Futmalih!du ·------- Vol. _____ , N° ______ 1 �ignatun.• � ) 

Demande 1,dncipaJe: 
---------·

·-------

- �· 
--t'°kO--Nombl'e dt fouilles lutcrc::d:lircs : 

- nombrt: tfè p-Cffl()nncs supplé1ue111afr�s � ··-----····-----··---------··--···· X - 4! • 
- n,nnl>rc- d"immcublcs suppJ�1l1..:.11111irc...;: ··---·---···--···--.... -..._ ... __ ... ____ __ ' € .

Fl'llis de 1-em•ol : 
ŒJ rtglemcnt joint 0 camp1e us:1g�r 
MODE DE PAIEMENT (çodre nservé à l'odminis1mlion) 

D numér:tite t) chèque ou C.D.C.
0 111:uula,Oviteo1en1
D uli11sarion du compLa:: d'n�aga:
,.,,. •,r,o 11'•Ji:., 11·1•

• Fttnnn.litês înte1ve11ues depuis le Ul/01!1956 {ou d+\t�
• de t�unvtu1on du c;:u.bsrre pûnt lc!C clr-m�rnd�s- peu 1:uu. 

•• uui4uetlh.'tU ;,,urdc� immeubl..::s} . 
-

-1)..:pui� le .... -� ..............•.......................... 

TffrAL• 14 

. .. QtJITTAN<:E: 

;i•.-. 

•Date<� d�J)ÔI d\,) lu pn!�nte d.:.u1111de (ho1'!-I form;11i1t),- D111c de la fbnu:1filé éoC111c�c (sur foi m:ili1é)�
" 

• lllSqu·au .,,. l)ATE.flGl•Ul:iH., .......... ,indusi\'Cm\'.m. 

€ 
€ 

f 

hl Demande,\ �01i.�1' Î1..: 1.·11 n..:tJX c;,tc-mpl.11n.::>1 �•111lrè., du ,;c-rvic.c de f.1 p11bJ11,;i1� fonci�·rL" Ju lu.:u de situ:.irinn ,ks l1ll•11� p,our h.-squd� kx r01sdkluc-111t't1l'i ,;r;nt Ji:111:111(.b;.11• kkuticé ,:( �dn."S�C p1"alttfo. 11• 1111iquc,,u. . .,,1 p,mr Je;; 11,;:1}�1."i-s. r•�>r�•.-:i-1,,nr:�h•. -,--, 
,111-,;1.;,..:1!1 llt; l.'11<'.Cl'\0\lll 

1 J o.t-:,; I i\ \�C'l:>1-
l 1 .'.I 



'\" .ll.1.1-�ll 
(01-lCII ,1 

111] -'•'•• I • ,_-. J �--_.•' ·• _♦• lJ• l.'l».Jl·•,
l'lu.,�;_::,.1:.:i1 � ' "" • �' ,,, • - , .. -

� 
•-•-· ' .. . - ' .. 

' • -� !i.:-� • . • • • 
A . '. ·• .
, •. , ..

- -... . ,., ..... ,., 
' ' • • 

N" ri:r-.i..,oo�:. 1,hy�,"lut::. Nom rr�imm(lo) d:1n:. l'hrdrc di: l'Jt;H \."ivil D::th: cl lku de füU:.stt11N 

1 

2 

J 

Jj 

l•\.mu�· lori�fi1�11.: ou JJthmumu ion P�l'�uooc� morafos. 

�,tt•;1...,_1J l1 ... 
,.,... ,_. ,-. ;.11 

' 
. -

...... -..-.... c..:·· 
.. • • ... t 

Si�t.tl! sucml 11'

··•cc • 

". 

N" Slltl:::i'I 

née k 03/10/1959 à a, DRDEAUX (Gironde) 

--: ' ' .. . ..... • ' ... ••

Com.mun� Rélëre11c..::; cadastr.1les 
N• (11rrondls:�\!0tc1u s'il y n fü:u. ru..: et numêrù) (pr�ti,<e s'il y3 lieu, l

Nt.11ném Numéro d1! lot 

SCCtÎOll et lltllnCcn) th: \'olume de copmprîé1i: 

LAMASQUERE Section WE numéro 29 

Section R J\Ulllél'O 1225 

J 
�->,.tion R . l?SR

5 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

□ IWM,\NOE IRREt:ULJEJŒ

O défo111 dïudicatiou Je l3 nttruredu tl!M(!ig_111:mcn1 d'-'1naudt! (1 IF/ $1-") 

O iu:,ull"i.s:uu:c d1: la désigna.Lion des personm:-s cl/ou des i1lltneublés 

O den.mn<k' ia1·C&oU li&c en la lbnnl! 

0 JUèl'ONSE DU SERVICE l)E 1.A l'L'llLICITE FO.'IC'JJmE 

D dérnundé l}l..,_1 �ignée el/ou lll)n rliuèo 

0 dêfau1 tle p:ikmcm 

0 OULte: 

D:,ns le c-adrl? de la pl'é�eu1c.dc111nmh::, lt.: scrvi<.-e de la publicité roodête cc11itic (S> c.1u'il o"ex.i�1e. d:a11s�t, do1;.•11mc111�Hio11: 

D nucum! fbnn:1lité. 

D que l\!s, _______ JimnaHW-. lndlquêes dau5 l'�t;1f c:i�joint. 

O què le.� seule-� forn1alité:� fipur:uu sur les _____ _ nu."e..; d� copi� Je liches d-joinie�. 

'"---------------

l'ottr h .. • .rô!rl'h:t: rie lr11whllcittU;1,,dèn:. 
Il• compwl>I,: 1l1wfi11t1m.'c.·.,� puhlk.111,.,•x. 

I.,:� •h�f",i:Îtious d� .aruck•s 34, 35 -ci Je, 1.k la fui 11• ï.-l-17 du 6j.,nvi.:, J')?ll rd1.1tivc .li l'iulim11:11iq11.:. ttU.\ fichh.-n; d 111111 lih,:nés: mo.hlll:t• ,.'apph.:1u.:nt. 
dk� g_�riu111...se111 r,;1•1T f\•)I ttrmm.��-. \ '()11,;; con.:..-mmu, ttuprÎ.>c< Ju �..-:--.icc tJ,: b p11hlid1c foncit:rc, un dmil 11 ·;i-:cè;.; ,:1 1111 dru1L ,1.,;- rei:1ifi�1iuu. 

m ('1•l1f I.:.$ us�o1;1.1tlcu..11 1,11 J1)11ti1i:a1s. la dak �•, k lieu dl." 1., �1��l:11:11ion ou du dl.'r,t\1 d,•_., suHuL, 
''1 IJ,1ns ln limite ,J.� cinqrnuuc 1111.1,�.:, (\r+!,·O:Oli1nt Cf'lll.l d..- !.1 d,:m:md.: d .. • r�•1Hd>,'11cmc-n1s (111 1. :?•1 I') 1lu C.od� ch-il).

1/� 



DIRECTION GEN'ERALE DF.S FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

MURET 

!CERTIFICAT 1

1111 
Lib1tfd • ig"lit� • 1-'rtn"rm:i 

Rtf'UBLJqyE FRANÇAISE 

Demande de x-enseignemcnts u" 2017HJ4675 (55) 
déposée le 02/10/2017, par Maître J\,ŒRCJE CABINET 

Réf. dossier: 02/10/2017 - Hl!' /LAtVLA.SQlJERE 

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

- Les copies des fiches hypothécaires pour la période de publication antérieure à FIDJl : du 01/01/1967 an 01/05/4003
r x) Il n'existe aucune formalité au fichier immobilier, 

-Le relevé des formalités publiées pour la période de p11blicatio11 sous FIDJI: du 02/05/2003 au 05/04/2017 (date de mise à jour ficlücr)
{ x] Il n'existe que les 5 formalités indiquées dans l'étal réponse ci-joint, 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier i.nformatisé et. la date de dépôt de la dema.nde
du 06/04/2017 aLL 02/l0/2017 (date de dépôt de la demande)

[ x] li n'existe aucune formalité indiquée au registre des déJ)ÔTS concernant les immeubles reguis.

A MURET, Je 03/10/2017 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Bernard CARRADE 

(*) Le nombre <le page(s) total figure en fin de documem 

Les dispositions. des al'tidcs 38 à 43 de fa loi N°78- l 7 <lu 6 janvier 1978 mo<li fié.:: rchuive à l'informatique, aux fichiers et ;1u.x lihe11ês s'appliquem : elh!s garamjssc.nt pour les données vous 
contt·-mant, nuprês llu Servit.":e de la PubliciL.5 Foncière. un droit d'accès et un droit de rec[i.ficatior1. 

�-
MIN IS'l'P.ll EDE 1.'ACTION 

1:1· Dl�S CO'.\f PTE:S l"UflUCS 

Demande de renseigncn1cul.S n° 2Ql71il4675 



RELEVJ!; DE.S FORMALITES PUBJ ,ffiES DU 01/01/1967 AU 05/04/2017 

�, d'ordre: 1 Date de dépôt : 29/07/2003 

Nature de l'acre : VENTE 

Référence d'cnliassement : 2003P4265 

Rédacteur : KOT DETHJ.EUX / MURET 

')i.rp.osilio11 n° J de la formalité 20031'4265: DIVISION DE PIIRCElLE 

�Immeuble 'l,fi:rc 
-------------

Co m 1 t m II c ..... 
1-'lx 

LA:Vl-\.SQwERE 
Scct 1 Pllu1 1 Vol 1 Lm 

B 122(i 

L:isposition 11" 2 de laformaliré 2003P4265: VENTE 

Dis1,os:m(, Dona1cu1· 

Numérù D6s:ig1rndon des perso1.111t!� 

LAFFO:--.'T 

nénéfic_iain, Donataire 

}N umiro DCsig.nmio11 de� pcr!,;onnes 
2 I
lmmtublc-s 
Bénéficiaires Droits I Com1nu1H� 

TP LAMASQUl:'JŒ 

�URET 
----

Désignatio11, cadasLmlc 

li l225 _lB 12gS 

WE29 

A 261 ,, A 262 

Immeuble Fille 
Commune 
LA�fASQUelŒ 

Volume 

Date de l'acte: 08/07/2003 

vo,�· 1 Pfx 1 Sect 1 Plan

B 1287 à 

)288 

_______, 
Date de nais$anc:c ou N� d'identité 
11/12/1941; 

1

���� de naissance ou :-J" <l'identité 

l.ot
---

DI: Droit<; lndivjs CO: Construct:ons DO: Domnnier F::M: timphytéote NI: Nue-propriété en indivisiou NP: Nue-propriété OT: :'\morisation <l'occupation t�inporairc PE: Preneur Pl; 
lndi\'iSion l!n pleine propri!;lé PR : Prent�Hr b�ùl i1 réhabilitation SO: Sol TE: Tcnuyi!r TP: Tuutc pmpriéré TR: Trêfond UH: Dtoit d'usage et d'hi1bitatio11 UI: Usufrnil en indivision GS 
: Usurn,it 

Prix/ 6,,.alumion: 106.71'1,00 EUR 

2 Demande de renseignements n• 20.17Fl146ïS 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AO 05/04/2017 

Disposition 11
° 3 de la formalité 2003P4265: CONSTITUTION DE SERVITUDE 

r Disposnnts

' :-Juméro I___ _ L N,

\-VARRO 

Lmmeu.bles 

l):ue de �aissance nu NI'> d'idcr:ni!é

�un.::--:_�������-- !oésign.ationCndastraic Vo'lurnè ______ Lot ____ _ 

LAMASQUERE _____ B 1287 il U 1288 -
----

COmplémenr: Conslit':!tion de servitude <le passage et toul cc qui e-st nécessaire à la viabllité a6rienne et sotncrrainne. 
Fonds Dominant: n 1287, uppane.nam à L-\FFONT. 
Fond.< Servnm: B 1288, appal'lenant à NAVARRO. 
Evaluation; 100 C. 

N
° 

d'ordre: 2 Date de dépôt: 12/02/2004 Référence de dépôt: 2004D1850 Date de l'acte: 08/07/2003 

Nature de l'acte: RADIATION PARTIELLE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 13/03/1998 Vol 1998V N" 700 
Réd.icteur : NOT DElHlEUX / MlJ RET 

Domicjle élu 

Disposition n° Ide laformalilé 2004Dl850: 

ICréane;icrs 
�uméro 1 .l)ésignarioll des personne . .:; 

'CR�Dt TOULOccU'"'S
,-.,
B_E'_r_DU MIDI TOULOUS�

:.:_
IN

:__::==---:::.......:==:-.__:==:-:.--===--:__:==----===-=---==�-==--:

o�u.: de Naissance ou N,c, cl'ü.lcntité 

J>ébiteurs 

1

�uméro 

Tmmcuhles 

1 
Déslgnalion des: per.;onucs 

:
' 
=== -====-

Date <le Naissance 011 N<'l Ll'identiré 
11/12/1948

:.:
' 
===-

--1 

Déhite-u-,s--•

1 

Dl'Oils I Commune ________ I Désignttlion cadastral!.!
l 1.A,\.1ASQUERE

I Tl 1225
Volume 1 Lo_1 _____ _

_______ ___________ B 1288 ___ _ 

3 De.mande de rt.nseignements 1l') 2017R14675 



RELEVE DES FOfü"1ALITES PUBLŒES DU 01/01/J!.167 AU 05/04/2017 

Disposirion 11" Ide laformali1ti 2004Dl850: 

Complément : .B 1225 e, 12-26 issues de ll 1 J 80 PV cndastre vol 2000P o" 3759 
B 1288 issue de R 1226 acre publié le 16/0SnOOJ 2003 P p0 �265 

l\. d'ordre : 3 Date <le dépôt: 16/02/2004 Référence de dépôt : 2004D1941 

Nat.ure de l'acte: CORRECTION DE FORMALITE de la formalité iniliak du 29/07/2003 Vol 2003P N
° 

4265 

Rédacteur: / 
'------�--------------------------------------------------' 

}Jispo,,i!ion n.0 J de lafomw/ité 2004/)/941: veme volw11e 2003 P n° 4265 de ME DETHIEUX 

Disposant., Donateur 

f �uméro 
li 

Désignatinu <le!$ pçr::;onncs Date de naissance 011 N" d'ldcntilé 

I Bl!néflciaire, Donataire 

NuméJ'o l nésign�ulo,1 des personnes 
'2 

--------------

Immeubles 

Hénéfici,UJ•es Droits 1, Commune Désignatjoo cadastrale 

TP ILAMASQUERF.

!MURET

U 1225 

Tl 1288 

\1/E 29 

A 261 à 1\ 262 

Date de naissance ou N° d'ide11ti1é 

--======� =-=====-� 

Volu1l)� Lor 

.Dl : Drni.\s fndivis CO : Consu11clions DO : Dumanicr EM : EJllphytéote NI : Nuc-praprîété en indivision NP : N uc-propriété OT : J\utoris.:niou Ll\.x;cupation tcmporafre PE : Prcne\1r Pl : 
fmli\·ision en pleint� l)ropriété PR: Pn.·.ncur bt1il à réhahilhMion SO: Sol Të: Tênuycr TP: Touce propr?élé 'l'R: Tréfontl UH: Droit d'usage et d'habitation Ul: UsufruH en indivision U.S 
: u�ufruit 

Prix/ ,,valualiou: [06.714,00 EUR 

4 Dt.mande de ren�eignements .n<> 1017lil4675 



RELEVE DES FORMALITES PUBl�lEES DU 01/0JJ1967 AU 05/04/2017 

/Jispositio1111° J de ltiformalizé 2004DJ941: veme volume 2003 P 11 ° 4265 de ME DETHlEUX 

CompJément ; convention de 
° 

.servimdc de passage 
fonds servant : LanrnSt1 uèrc B n r288 appartenant à 
fonds dominam: Lamasquère B n° 1287 appartenant à 
évalua.li un : 10{} cum$ 
correction de fonnalitê: c'est par erreur qu'il a �lé idencil1é 

N
° 

d'ordre : 4 Date de dépôt : 03/06/2005 Référence de-dépôt : 2005D6175 

Nature de l'acte: RADlATION TOTALE de la formalité initiale du 13/03/1998 Vol 1998V N° 700 
Rédacteur: NOT D8THIEUX Pl IJLIPPE / MURET 
Domicile élu 

Disposilion n° J de la formalité 20051)6]75: 

Créanciers 

Date de l'acte: 1 J/01/2005 

1 
Numém Dési�111aLion des personnes 

1 ! CRCAM D� TOULOc-,--USccE::-::-E1::-'.-,-l)"'U �·ODITOULOUSAE\1_ 

Loébiteurs 

êNaissance ou N
° d'klemilé 

--==-

:--Jumé.ro Désignation des personnes
L-1- --��== === 
Immeubles 

9ébiteurs�its Commune

� 
LAMASQUERE 

1 Désignation cadastrale __ _ 
B 1225 

l3 1287 à U 1288 

Volume

Date de :\!.aissance ou N'J, <l'identité 
llil 2/l9<18 

I
Lot 

Complémem : B 1287 et 1288 venant de la division <le B 1226 duos acte du 08/07/20m publié k. 29/07/2003 Vnl.2003 P 11°4265. 
ll 1225 et 1226 venant de la division de B 1180 suite à PV de cndastrc du 04/07/2()(10 publié le 05/07/2000 Vol.2000 P 11°3759. 

�
0 

d'ordre: 5 Date de dépôt: 21/01/2008 Référence d'cnliassemenl: 2008V255 

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 
Rédacteur: NOT CH !CHE/ TOULOUSE 

Domicile élu: TOULOUSE EN L ETUDE 

5 

Date de l'acte: 27/1 J/2007 l 

Demande de renseignemcuts n° 2017HH675 



RELEVE DES FOR.l"1ALITES .PUBL.W:ES DU 01/01/1967 AU 05/04/2017 

iJisposition n° I de la fomwlité 2008\1255: 

Créanciers 

:,; uméro DO,ig11a1ion des pcr�o,rnes 

I 

Date de Naissance ou N° d'identité 
! CREDIT FONCIER l.Ir COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE-Bt\NQUE

DébifClll'S 
�

ï

umém Désignation des pcrsonncx Date. de Nai5;sancc ou NQ ù'i<lci1tité 

L 03/IO/l959 
-'-'=:========== 

lmmcuùlcs 
Déhîteur::;· Droit� 1 Commune 

I .AMASQUERF. 
Dés.ig)mtion cada::;tr:ùe 

R 1125 
0 1288 

, WE29 
Montant Principal: 42.000,00 EUR Acces.oires: 12.600,00 EUR Taux d'intérêt: 6,75 % 
Date cxlrêmc d'cxi��hilité: 0.5il2/2032 Date cxn·ême d'effet: 1)5/12/2033 

Volume Lot 

Dernière. page de. la ré.ponsc à la demande de renseignemems qui comporte 6 pages y compris Je ccrtilÏc�u. 

6 Demande de renseignements n' 20l7H1467S 



DIRECT!ON GENF.RALEDES FINANCES PlIBLTQUES 
SERVTCF. DE LA PURLTCITE FONCIERE 
MURET 
159, AVENUE JACQUES DOUZANS 
316-04 MURE, CEDEX
Têlépho11e.: 0562231260 
Télécopie: 0562231231 
Mél.:spf.murct@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la prêse,ue transmission: 

-
-r::, JI 

Lf&.r;tl • Ê,;(lliti • Fnm,rlffli 

RE:PUAI.IQVE- fRANÇAISe 

Maître 1\IERCTF. CAlllNET 
29 RUE DE :VlET7., 
31000 TOULOUSR 

> Le récapilu1atifde,,; désignations <:ft!'S immcuhles et <les persnnnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des fonnali[és suiYi d'un sommaire des formalités puMiécs et reponé.C!

> La réponse O votre demande de rl'.meignemcnts:.

----:---
MINlSTf::RP. DE t.•,U:T'l(IN 

J�T ots coM1•n:s ruuur.s 



DEiVIANDE DE RENSEfGNEMENTS N
°

2017H14675 

PF.RIODF. DE CRRTfF'fCATTON: du 01/0J/1967 au 02/10/2017 

JvRvŒUBLES RETENUS POUR ETABLTR L'ETAT REPONSE 

Code 

269 

Commune Désignation cadastrale Volume 

LAMASQUERE 

,"ORMALITES PCBLIEES 

N° d'ordre: l 

N" d'or:dre: 2 

date de dépôt : 29/07/2003 

natLU:e de l'acte :v"E::--ITE

date de dépôt : 12/02/2004 

Il 1225 

B 1288 

WE29 

références <l'cnliassemenl : 2003P4265 

références d'enliassement: 200401850 

Date : 03/ 10/20 J 7 

Lol 

Date de l'acte: 08/07/2003 

Date de l'acte: 08/07/2003 

nature de l'acte :RADIATION PARTIELLE O'INSCRJPTJ.01' de la formalité initiale du 13/03/1998 Vol 1998V N° 700 

N° d'ordre: 3 date <le dépôt : 16/02/2004 références d'enliassement :2004D1941 

nature de l'acte :CORRECTH)N DE .FORMALITE de la formalité in.itiale du 29/07/2003 Vol 2003P N° 4265 

N
° 

d'orclrc: 4 date de dépôt : 03/06/2005 références cl'enliassement :2005D6l75 Date de l'acte: 11/01/2005 

nature de l'acte :RA.DL,\TION TOTALE de la formalité iuitiale du 13/03/1998 Vol 1998V N° 700 

N° d'ordre : 5 date de <lépfü : 2 1 iO l /2008 références d'enliassen1ent :2008V255 Date de l'acte: 27/l l/2007 

nature de l'acte :HYl'OTl:ŒQUE CONVENTI01'NELLE

2 

_ _J 




