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OIRECT'ION CEP:ÊRALE 
DES F1NANCES PUBLIQUES 

Fc>flttullll� Obhg;nouo 

! 111,••I • I 111• • f ,,1•, • •111: 

� n·ss.1.u.o du 14 '01'19!;5. art. J9 

Ol•maru.ll' ch· n.•nsl'ignl'ml'nts 11 >

(pour la pè·nmk po�t.'ri,:ur,.- .111.1! ck',.-,.-mhrs· 1')5�) 

li) h111� founallt�

0 ,;.u, 1im"nl11e-

. .

01'lcr:luon Juridtque _ ...... __________________ , 

...... ...1,7776.1 E(JIDEi,.xxx

SPI' l'OULOUSJ.i 3'"'' Ourcau 

CADRE RESllVE A L'ADMINISTRATION 

..... , .. , ............ , .. , .. ,.,_ __________ _

T"·h.71J1on..,·: -----------------·-----

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 
A .ToC1IQ"8<l'-----------

hmuat11� <lu ______ _ Vol ____ _ N" ____ _ 

l)cnm1ulc princiJrnlt':
i\ombrt- de feuilles lmen:alaires: 

- no,nhrc Je- pC�fü\C!. :..Uf)Jll�rw:nlmn.!$ 

IINl)"t'C d'1tnl1\(''Uhle"\ ,UJlllkllll.!IUllUC'ii 
··------···-···--···-···--···--···--···· 

� 

f 

Fr-ail d.t t·tn\'Oi : - -- -- --------

:\IODE DE PAIEMENT (cadre re,e,vé à l'administmrlon) 

D tllunéraue 

ëJ d1i..�lllt' Hu C- D C 
D m�1udu1 
0 \'Îr�ment 
0 1111h,u1trn1 du i.:"mph: d'u<i.ngc1 • 

• l·1,rn,nJ1tés 1111�rvenucs depul.'> lê O I i01 /1(i56 (ou d:ale
dl! rén<iv1uu1u tlu �iul.,'111,.� pm11 le,. lkrt111nil-....., ror111n1
uwquemeot sut' des 11'ucneut,ks)

L ____ .1._l)t:J>UI" le , .•••• , ......... ........................... ,

----· 

r<HAL- _..:,12:..__ � 

QUI rrANC-t: -----------...... , ................... . 

- D:ue de: depôl dt: b l'f'-"·'ente demande (bor.. founul11c). 
lhcc de hl fl111t1.U1tt: ""�1.,ncêc (sur f0tmalJtJ._ 

-Jusqu·au ..... f>A'.1'�· l•IGHI-LiR·.. .. .. 111duslvemenL

1' Ocm:mûc a !l<IIA�ncc en u1iux '-"M"lnpfau.:s. .iup-ris du �tY-.:c de lu puhlu:iic fi.Jnt::t�r-c i.Lu heu ,.k !\UUJ1m11 JL-.. bien,. 1\uut !CM.luth lt� 11,.-0�1;:nc,"ITK'.fli!'> ..an1 lknundcs. 

'• 111\!tllltl• l't �n."!'i-".:' p,•t;1I(' 
•1• lJ1füJUr.t11i:.•m l'lùLU le.� u11a�r11 pwf,:JL-.mftncl:o.. 

1 .'.! 
Il Uh)!ll'\'IJ\. 





• 

, ... l.2JJ -,u 
1111-!IU i1 

NHtn 

hHm..: 1111tdu. uê ou Jc1kumo.ll 100 
r,cno1n(S) J.:u,:,, l'ucJI\! d..-- 1·d.11 i.'hll 
:,,h:,. ·� :,.tll.'tttl 111 

l:t.11ç ,., lrtu dt. JK11�11h,C:
N SllltN 

l"'c, '-lll1U1.,-.,. ph)r.!,,lyuo!-. 
1•1;11,uttn ...... Uhn.tl.:li. 
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CI\DRE RESERVE A L'AD�fll\lSTRATION 

O tl�fauJ J'100lcJ.th1n di: lia ntt1tm: dt1 renseig.11-cnu:n1 Jc1nu11dé (lu; I St l 

0 ,usuftbiu,.:c ut' l..i dtsJg1i;l1100 des persoruh!!-1, c!H,u Œ'i hnnu:ubks 

D ..h.�ianJe lnl!gufo..'n: en ID forme 

0 ltEl'0.'1'-1•, ni I SER\ 1( E 01:. l.i\ l'i 'Ill.li Ti
l-: f() 'l('I EIU. 

Rcr«etlti..� , .. �uaa-...,, �tUl\-:t°O (p,�lh� <'11 y� heu. c.k \10fu.J1�'iO....,.tt""lfl 1!1 nuntt.':a\\J 

Se.ction A}) numéro 623

D tfcuuu1Jt t)OC) Sl�i! e-tuu non ,l.oc..:-c 

0 défaut de r)l).ICO\etu. 

Oaub'..: 

l).;s11!\ 1.:: eu lire tl.: 111 prtseo1c, tlem1111W!. IL-. .,,1.'TVh,.,: de 11111uNiu�11& fonl..:1c L"nhfi� i" quïl. n'tu,1e.. t.Lur.. J..U \k..,:1u�n1:u,on 

O 1mcs.w1c têwm11ht� 

□ qui:- l,:� _______ form.Jlm..--,. ind1q1.1\!.o. d,111s. l"êtal Cl•JOlJ\L

D 'iùl!' r...:,. ,-cules formahiés: ligur'3..lll � k:. _____ _

le ___________ _ 
J•f1f11 /,• ,rnTt.• lk• /a pn/.lh u.,, (m,. Î•'IY" 

/..• nm1pfuh!t- ,il '.'i ,;,u,u,, ,·., pr1N Ù/llci, 

• 
-

NU11h.l10 Je 11.)1 
Je copmp, ,�rt 

2 

3 

' 

1 -:'Il 1h,:pc1�1,mUI( ÔC'� amck."!\ J4, l� tl k• ,.l;.- l.i !111" 1w.n du(' J3UYll."1 1 •n:i. 1cl11tn,c II l '111 fü,nn,1u.:p..ac. .au., 111.ftl.U.'n , .. •11x hbcrtés. mu..hll"'"�' 11�hqot1'tl 
iellct �rtt.0..1t11,'!(.:111 fl""U Il'" d-.·uwv .. � vnu� con�ern:tnt. �ur� �tu """"'c� Je Li l') Ubl.wl.: f,1t1nn,:,. un dmtt d"a.:c-cs c, an Jrmr d,;: rt'Ct1(1C1111on 

•�• Pour Je. ll..�1ioc.UJ111rn: ,ll.t ,;u.11...-aii., tu .d:ia11.: C1 le bo..-u d� l.l 1.kcbr.:itmn 1111 ,lu. 14.j•H J'--s 1>lawb.
,, lJ:J1111 IJ1 1111111<.• Jett nnqm1n1.: unnâ.-, pt«•cJ..uu .:clll! d .. i..i ,km,mdc- ltt' f'Cn),('tj;lll.'211a"lta �nn 144<1 chi ( ·oJc- \!.lt'lll
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

2017H11788 

PERIODE OF. CEHTIFICATION: du 01/01/1.967 au 08/11/2017 

I.MMEUBLESRETENUS POURETABLTI{ L'ETAT REPONSE 

Code 

45[ 

Commune Désignation cadastrale Volume 
-----+--

REVEL AP623 

(A) Délivranœ des t'onualités liées à l'assise cte la copropriété

FORMALITES PUBLIEES 

N" d'ordre : 1 

N" d'ordre: 2

N'; d'ordre: 3 

N" d'ordre: 4 

date de clépôc : 24/06/2015 références d'enliassemcnt :20I5P2397

nature de l'acte :PROCES-VEl.IBAL DU CADASTRE N° 2572 R 

date de dépôi : 03/09/20 I .'i références d'enliassement :201SP3557

nature de l'acte :ETAT DESCRit>Tll' DE DIVISION 

date de dépôt : 03/09/2015 

nature de l'acte :VENTE 

date de dépôt : 03/09/2015 

références d'enliassement :20J5P3558

références d'cnliassement :201.SY-1723

nature de l'acte :PRIVILEGE DE P.RJ�TEUR DE DENIERS 

2 

Di,œ : 09/J 1/2017 

Lot 

2il3 

5 

Date de l'acre: 18/06/2015 

Date de l'acte: 07/08/2015 

Date de l'acte : 07 /08/20 I 5 

Date de l'acte: 07/08/2015 

(A) 

(A) 

(A)



UlRECTlON GE�ERALE UES l<'CNAl'ICRS PUBLIQUES 
SERVTCE DE LA PllBLICtfE FONCTERE 
TOUT.OUSE3 
34 RUE DES LOIS 
31039 TOULOUSE CEUii.,X 09 
Téléphone : 05611()6890 
Télécopie : 05611068S5 
�lél.:spf.touJouseJ@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez. dans ta présente trnn.smissi.on : 

• 
Lfbmf • f;;t,1/ilf • fttHtr'•IHI 

Rtl'UlH,((lllG F!V,NÇAISE 

Société CA.1.11.NE'l' l'vŒRÇIE 
29RUEUEMEZ 
31000 TOULOUSE 

> Le récapitulatif des désignations des inuneubles et des personne.� reqtlises ainsi que celles cormue.s de Fidji pour la délivrance dès rormaOtés suivi d'un sommtûre des formalités publiées cl rcponées.

> La révo11.se à votre demanc.lc de renseigneme.nt-;.

--
-- --... 

MISIS1'iiRE OF, l."M:'f'IO�' 
�T Ot<ii U)\U•TfâS l'lJll,LJC:.S 



RELEVE DES FOR!VIALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 28/02/2017 

Di.1posilio1111° I de la formalité 20 l 5P3558 : VEIVTE 

: Usufruit 
Prix/ évaluation : 240.000.00 EUR 

N
° 

d'ordre : 4 Date de dépôt : 03/09/2015 Référence d'r::nlia.sseinent: 2015VJ723 Date de l'acte : 07/08/2015 
Nature de l'acte: PRIVILEGE DE PRETEUR DR DENIERS 

Rédacteur : NOT ZUCCON / PUYLAURENS 
Domicile élu : PUYLAURENS en l'étude 

Disposition 11° Ide laformalilé 20!5V.1723: PRIVILJ-:GEDE PRETEUR DE DENIERS 

Créanders 

1
Numéro r Désignation des per.sOilJlCS 

llANQUEPOPUl..AIRE OCCITANE:·---===

lPropriétaire T1111ucuble/ Contre 

� Numéro I Désignalion d-,-,-pe-rs_o_n_n_c,,_· -
1 :'.:

0
::
00
=:== 

Commune f Désignation cadasLralc 

Date de Naissance ou i\m cl'jdcntilé 

Date de Naîssan<.:c uu N° d'idemité 

--====....:809681406

LQt 

Immeubles 
Prop.Jmm/Conrr1 Droits 

I.IŒVEL -----
' AP5J 

-------

1 

Volume 

AP 623 à AP 625 ____ _ 
Montaml'riHcipal: 80.013,60 RUR Accessoires: 16.002,72.EUR Taux d'intéJêt: 2.20 % 
Date exirê,ue d'exigibilité: 07/0SnOJ 7 Date extrême d'effet: 07/08/2018 

Derniè,re page ùc la répon.se à la demande ùc. renseignements qui comporte 4 pages y çompris le certificat. 

----==� 
1 

� 

4 l>emande de rcnscigocmenls n° 2017811788



RELEVE DES FORM/\LTTES PUBLlEES DV 01/01/1967 AlJ 28/02/2017 

Disposi1ion n• 2 de lafonno/ité 20!5?3557: 

IDisposanlS ___ _1 Numéro Désignnrion des Pcrsoo11es 

rc;;;;;;;.; b I es 
�ne Désignai ion Cadastrale----- ------
REVEL 

iRJ::VëL 

1 
___ .:._AP623

_ï_P623

Complément: Crémion de 5 lots numérotés de 1 ,, ., 
'l'amièmes exprirhés en 1000 èmes. 

Volume 

N
° 

d'ordre : 3 Date de dépôl : 03/09/2015 Référence d'enliassement: 2015P3558

Nature de l'acte: VENTE 

Rédacteur: NOTZUCCON' /PUYLAURENS 

Disposi1ion n° 1 de. /aformalité 20/ 5P3558: VENTE 

Disposant, Donateur 
--- ----
Numéro Désh.11rnlion des personac.s 

b so;�E_F_ONCŒlff rtv!Mo __ s __ lL __ LE_'KE_· ET DE_L_o_c_·AnON soF,_,1.,,u"" >-__ __ _1 Bfoéficinire, Donataire 
--- ---

>-lmnéro 

l1_ 
fmrneubles-

(>ésig.n-ation cks personnes: 

--

----

Bénélïciaircs Droits I Commune. Désignn1 ion cadastrale 

AP 5l 

AP 623 à AP 625 
1 

Vùlurne 

O:.ue de �aissance ou N° d'i<lc;ntité --- ----
__ 8=0\�9 681 406 

Lot 

l I â 5

� 

_j 

Date de l'acte :.Q7/0il/20l5 

Date tic n�üssaJlce ou N'� d'identité 

1 572 184190 
-

---
� 

Date de naissa= l'P d'identité 1 
1 8Q9_681406 

- 1 (,01 Î 
1 
TP 

!
REVEL 

Dl: Drôhs Tndi\•i•s CO: Constfuctions DO: Dom'1nier EM : Emphytéote l\ff: )fo�-proprièté en in<.Livisiôll NP: Nue•propriété O'f: Autorisation d'occupation temporaire PE: PrenèùJ' Pl : 
lndh1ision en p1einL� propriété PR : Preneur bail à 1•ètinhilhation Sü · Snl TE: Tc.nuycr TP: Toute propriété TR : n-�.fond UH: Omit d'usage cc d'habitation Ul: Usufruit en indivision US 

' Demande de renseignements n" 2017H11788 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01101/1967 AU 28/02/2017 

N° d'ordre : 1 Dale de dépôt : 24/06/20 l 5 Référence d'enliassemcnt: 20ISP2397 

Nature de l'acte: PROCES-VERBAL DU CADASTRE N
° 2572 R 

Rédacteur: ADM CDlF COLOlvITERS / COLOMIERS 

Disposition 11 ° Ide lafomialité20/5P2397: PVCJ\ n°2572R 

Immeuble J\-fèrc Immeuble Fille 
Communè Commune 

REVEL 

N° d'ordre: 2 

l nx Sect Plan f Vol 

AP 215 

Lot 

REVEL 

Date de dépôt : 0�(,1'.}/�0 15 Référence d'cnliassemenl : Z015P3557

Nature de l'acte: ETATDF�<[!'TfF DE DIVISION 
Rédacteur : NOT ZUCCON / PUYLAURENS 

- -- -

Dfapositio1111" I de la formalité 20151'3557: SERVITUDE DE PASSAGE TOUS USAGES 

_

___ 

_,__P

_

fx I Soc,

AP 

Date de l'acte: l 8/06/2015 

Plan I Vol I Lot

623 à 625 

Date de J'acte: 07/08/2015 

Propriéhû.n!s 

Nun1éro Désignation (le.s perso1me-s Dalt; tic naissance ou Ni) d'ide.mité 
---+--

809 68] 406 � 

Immeubles 
PropriéL1i res Fond!> Commune 

FD 

FS 

RlNEL 

RéVëL 

fD: Fonds dominant FS : Fonds servam SD; Servitude réciproque 

Prix/ évaluation: 150,00 EUR 
Cene formalité est llllé charge : oui 

Désignmion cadastrale 

AP 624 à i\P 625

AP 623 

2 

Volume 

7 

Lùl 

Demande de renseignements n• 2017Hl1788 



Dl.REC
T

ION GRNERALE DES HNANCF.S PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITEFONCffiRE

TOULOUSE3 
------

l'!JI 
Ubt7lf • S&11ll:.I • Fraiunit�; 

Rêrunt.lQUE FRANÇAISE 

° Demande de renseignements n 2017HJ ]788 (83} 
déposée le 08/11/2017, par la Société CAl3TNET MERCIE 

.Réf. de>ssier : xxx

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

- Les copies des fichc.s hypothécaires pour la période de publicalion antérieure à FIDn: du 01/01/1967 au 01/05/2002
lx] Il n'existe aucune fonnalité au lïclüer immobilier,

- Le relevé des fonnaUtés publiées pour la période de publication sous rTDJl : du 02/05/2002 au 28/02/2017 (date de mise à jour ficlüer)
[ x l Il n'existe que les 4 formalités indiquées dans l'étm réponse ci-joint, 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la dare de mise à jour du Ile hier immobilier infonnatisé et la date de dépôt de la demande:
du 01/03/2017 au 08/11/2017 (date de dépôt de la demande} 

[ x 1 Il n'existe aucune fonnaliré indiquée au registre des dépôts conccrnam les immeubles requis. 

A TOULOUSE 3, le 09/LJ/2017 
Pour le Service de la Publicité Foncière. 
Le comptable des finances publiques, 

Philippe COGNON 

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

Les djspositions des articles 38 à 43 de la loi N°7S-l7 du 6 janvier l 978 rnodifiêe rel:1tive à l'informatiqlle. aux fichiers et a11x. 1ibe[lés s'appliqucnl: elles g�11·c1missem. pour le!-. données vous 
coocern.ant, auprès du Service de la Puhlidté Foncière e.t de )'Enregistrement, un droit d'üt•cès Cl un drcu� de rectifkaûon. 

-----
�llNISTtRE Jlf 1,'Af.TJ0N 

ET 1)1:� f.0\tPTES rUBLH.:.S 

Demande de renseignements n" 2017H11788 
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DES F1NANCES PUBLIQUES 

Fc>flttullll� Obhg;nouo 

! 111,••I • I 111• • f ,,1•, • •111: 

� n·ss.1.u.o du 14 '01'19!;5. art. J9 

Ol•maru.ll' ch· n.•nsl'ignl'ml'nts 11 >

(pour la pè·nmk po�t.'ri,:ur,.- .111.1! ck',.-,.-mhrs· 1')5�) 

li) h111� founallt�

0 ,;.u, 1im"nl11e-

. .

01'lcr:luon Juridtque _ ...... __________________ , 

...... ...1,7776.1 E(JIDEi,. .......... .... _ ................... ____ ,

SPI' l'OULOUSJ.i 3'"'' Ourcau 

CADRE RESllVE A L'ADMINISTRATION 

..... , .. , ............ , .. , .. ,.,_ __________ _

T"·h.71J1on..,·: -----------------·-----

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 
A .ToC1IQ"8<l'-----------

hmuat11� <lu ______ _ Vol ____ _ N" ____ _ 

l)cnm1ulc princiJrnlt':
i\ombrt- de feuilles lmen:alaires: 

- no,nhrc Je- pC�fü\C!. :..Uf)Jll�rw:nlmn.!$ 

IINl)"t'C d'1tnl1\(''Uhle"\ ,UJlllkllll.!IUllUC'ii ··------···-···--···-···--···--···--···· 

� 

f 

Fr-ail d.t t·tn\'Oi : - -- -- --------

:\IODE DE PAIEMENT (cadre re,e,vé à l'administmrlon) 

D tllunéraue 

ëJ d1i..�lllt' Hu C- D C 
D m�1udu1 
0 \'Îr�ment 
0 1111h,u1trn1 du i.:"mph: d'u<i.ngc1 • 

• l·1,rn,nJ1tés 1111�rvenucs depul.'> lê O I i01 /1(i56 (ou d:ale
dl! rén<iv1uu1u tlu �iul.,'111,.� pm11 le,. lkrt111nil-....., ror111n1
uwquemeot sut' des 11'ucneut,ks)

L ____ .1._l)t:J>UI" le , .•••• , ......... ........................... ,

----· 

r<HAL- _..:,12:..__ � 

QUI rrANC-t: -----------...... , ................... . 

- D:ue de: depôl dt: b l'f'-"·'ente demande (bor.. founul11c). 
lhcc de hl fl111t1.U1tt: ""�1.,ncêc (sur f0tmalJtJ._ 

-Jusqu·au ..... f>A'.1'�· l•IGHI-LiR·.. .. .. 111duslvemenL

1' Ocm:mûc a !l<IIA�ncc en u1iux '-"M"lnpfau.:s. .iup-ris du �tY-.:c de lu puhlu:iic fi.Jnt::t�r-c i.Lu heu ,.k !\UUJ1m11 JL-.. bien,. 1\uut !CM.luth lt� 11,.-0�1;:nc,"ITK'.fli!'> ..an1 lknundcs. 

'• 111\!tllltl• l't �n."!'i-".:' p,•t;1I(' 
•1• lJ1füJUr.t11i:.•m l'lùLU le.� u11a�r11 pwf,:JL-.mftncl:o.. 

1 .'.! 
Il Uh)!ll'\'IJ\. 
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CI\DRE RESERVE A L'AD�fll\lSTRATION 

O tl�fauJ J'100lcJ.th1n di: lia ntt1tm: dt1 renseig.11-cnu:n1 Jc1nu11dé (lu; I St l 

0 ,usuftbiu,.:c ut' l..i dtsJg1i;l1100 des persoruh!!-1, c!H,u Œ'i hnnu:ubks 

D ..h.�ianJe lnl!gufo..'n: en ID forme 

0 ltEl'0.'1'-1•, ni I SER\ 1( E 01:. l.i\ l'i 'Ill.li Ti
l-: f() 'l('I EIU. 

Rcr«etlti..� , .. �uaa-...,, �tUl\-:t°O (p,�lh� <'11 y� heu. c.k \10fu.J1�'iO....,.tt""lfl 1!1 nuntt.':a\\J 

Se.ction A}) numéro 623

D tfcuuu1Jt t)OC) Sl�i! e-tuu non ,l.oc..:-c 

0 défaut de r)l).ICO\etu. 

Oaub'..: 

l).;s11!\ 1.:: eu lire tl.: 111 prtseo1c, tlem1111W!. IL-. .,,1.'TVh,.,: de 11111uNiu�11& fonl..:1c L"nhfi� i" quïl. n'tu,1e.. t.Lur.. J..U \k..,:1u�n1:u,on 

O 1mcs.w1c têwm11ht� 

□ qui:- l,:� _______ form.Jlm..--,. ind1q1.1\!.o. d,111s. l"êtal Cl•JOlJ\L

D 'iùl!' r...:,. ,-cules formahiés: ligur'3..lll � k:. _____ _

le ___________ _ 
J•f1f11 /,• ,rnTt.• lk• /a pn/.lh u.,, (m,. Î•'IY" 

/..• nm1pfuh!t- ,il '.'i ,;,u,u,, ,·., pr1N Ù/llci, 

• 
-

NU11h.l10 Je 11.)1 
Je copmp, ,�rt 

2 

3 

' 

1 -:'Il 1h,:pc1�1,mUI( ÔC'� amck."!\ J4, l� tl k• ,.l;.- l.i !111" 1w.n du(' J3UYll."1 1 •n:i. 1cl11tn,c II l '111 fü,nn,1u.:p..ac. .au., 111.ftl.U.'n , .. •11x hbcrtés. mu..hll"'"�' 11�hqot1'tl 
iellct �rtt.0..1t11,'!(.:111 fl""U Il'" d-.·uwv .. � vnu� con�ern:tnt. �ur� �tu """"'c� Je Li l') Ubl.wl.: f,1t1nn,:,. un dmtt d"a.:c-cs c, an Jrmr d,;: rt'Ct1(1C1111on 

•�• Pour Je. ll..�1ioc.UJ111rn: ,ll.t ,;u.11...-aii., tu .d:ia11.: C1 le bo..-u d� l.l 1.kcbr.:itmn 1111 ,lu. 14.j•H J'--s 1>lawb.
,, lJ:J1111 IJ1 1111111<.• Jett nnqm1n1.: unnâ.-, pt«•cJ..uu .:clll! d .. i..i ,km,mdc- ltt' f'Cn),('tj;lll.'211a"lta �nn 144<1 chi ( ·oJc- \!.lt'lll



-



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

2017H11788 

PERIODE OF. CEHTIFICATION: du 01/01/1.967 au 08/11/2017 

I.MMEUBLESRETENUS POURETABLTI{ L'ETAT REPONSE 

Code 

45[ 

Commune Désignation cadastrale Volume 
-----+--

REVEL AP623 

(A) Délivranœ des t'onualités liées à l'assise cte la copropriété

FORMALITES PUBLIEES 

N" d'ordre : 1 

N" d'ordre: 2

N'; d'ordre: 3 

N" d'ordre: 4 

date de clépôc : 24/06/2015 références d'enliassemcnt :20I5P2397

nature de l'acte :PROCES-VEl.IBAL DU CADASTRE N° 2572 R 

date de dépôi : 03/09/20 I .'i références d'enliassement :201SP3557

nature de l'acte :ETAT DESCRit>Tll' DE DIVISION 

date de dépôt : 03/09/2015 

nature de l'acte :VENTE 

date de dépôt : 03/09/2015 

références d'enliassement :20J5P3558

références d'cnliassement :201.SY-1723

nature de l'acte :PRIVILEGE DE P.RJ�TEUR DE DENIERS 

2 

Di,œ : 09/J 1/2017 

Lot 

2il3 

5 

Date de l'acre: 18/06/2015 

Date de l'acte: 07/08/2015 

Date de l'acte : 07 /08/20 I 5 

Date de l'acte: 07/08/2015 

(A) 

(A) 

(A)



UlRECTlON GE�ERALE UES l<'CNAl'ICRS PUBLIQUES 
SERVTCE DE LA PllBLICtfE FONCTERE 
TOUT.OUSE3 
34 RUE DES LOIS 
31039 TOULOUSE CEUii.,X 09 
Téléphone : 05611()6890 
Télécopie : 05611068S5 
�lél.:spf.touJouseJ@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez. dans ta présente trnn.smissi.on : 

• 
Lfbmf • f;;t,1/ilf • fttHtr'•IHI 

Rtl'UlH,((lllG F!V,NÇAISE 

Société CA.1.11.NE'l' l'vŒRÇIE 
29RUEUEMEZ 
31000 TOULOUSE 

> Le récapitulatif des désignations des inuneubles et des personne.� reqtlises ainsi que celles cormue.s de Fidji pour la délivrance dès rormaOtés suivi d'un sommtûre des formalités publiées cl rcponées.

> La révo11.se à votre demanc.lc de renseigneme.nt-;.

--
-- --... 

MISIS1'iiRE OF, l."M:'f'IO�' 
�T Ot<ii U)\U•TfâS l'lJll,LJC:.S 



RELEVE DES FOR!VIALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 28/02/2017 

Di.1posilio1111° I de la formalité 20 l 5P3558 : VEIVTE 

: Usufruit 
Prix/ évaluation : 240.000.00 EUR 

N
° 

d'ordre : 4 Date de dépôt : 03/09/2015 Référence d'r::nlia.sseinent: 2015VJ723 Date de l'acte : 07/08/2015 
Nature de l'acte: PRIVILEGE DE PRETEUR DR DENIERS 

Rédacteur : NOT ZUCCON / PUYLAURENS 
Domicile élu : PUYLAURENS en l'étude 

Disposition 11° Ide laformalilé 20!5V.1723: PRIVILJ-:GEDE PRETEUR DE DENIERS 

Créanders 

1
Numéro r Désignation des per.sOilJlCS 

llANQUEPOPUl..AIRE OCCITANE:·---===

lPropriétaire T1111ucuble/ Contre 

� Numéro I Désignalion d-,-,-pe-rs_o_n_n_c,,_· -
1 :'.:

0
::
00
=:== 

Commune f Désignation cadasLralc 

Date de Naissance ou i\m cl'jdcntilé 

Date de Naîssan<.:c uu N° d'idemité 

--====....:809681406

LQt 

Immeubles 
Prop.Jmm/Conrr1 Droits 

I.IŒVEL -----
' AP5J 

-------

1 

Volume 

AP 623 à AP 625 ____ _ 
Montaml'riHcipal: 80.013,60 RUR Accessoires: 16.002,72.EUR Taux d'intéJêt: 2.20 % 
Date exirê,ue d'exigibilité: 07/0SnOJ 7 Date extrême d'effet: 07/08/2018 

Derniè,re page ùc la répon.se à la demande ùc. renseignements qui comporte 4 pages y çompris le certificat. 

----==� 
1 

� 

4 l>emande de rcnscigocmenls n° 2017811788



RELEVE DES FORM/\LTTES PUBLlEES DV 01/01/1967 AlJ 28/02/2017 

Disposi1ion n• 2 de lafonno/ité 20!5?3557: 

IDisposanlS ___ _1 Numéro Désignnrion des Pcrsoo11es 

rc;;;;;;;.; b I es 
�ne Désignai ion Cadastrale----- ------
REVEL 

iRJ::VëL 

1 
___ .:._AP623

_ï_P623

Complément: Crémion de 5 lots numérotés de 1 ,, ., 
'l'amièmes exprirhés en 1000 èmes. 

Volume 

N
° 

d'ordre : 3 Date de dépôl : 03/09/2015 Référence d'enliassement: 2015P3558

Nature de l'acte: VENTE 

Rédacteur: NOTZUCCON' /PUYLAURENS 

Disposi1ion n° 1 de. /aformalité 20/ 5P3558: VENTE 

Disposant, Donateur 
--- ----
Numéro Désh.11rnlion des personac.s 

b so;�E_F_ONCŒlff rtv!Mo __ s __ lL __ LE_'KE_· ET DE_L_o_c_·AnON soF,_,1.,,u"" >-__ __ _1 Bfoéficinire, Donataire 
--- ---

>-lmnéro 

l1_ 
fmrneubles-

(>ésig.n-ation cks personnes: 

--

----

Bénélïciaircs Droits I Commune. Désignn1 ion cadastrale 

AP 5l 

AP 623 à AP 625 
1 

Vùlurne 

O:.ue de �aissance ou N° d'i<lc;ntité --- ----
__ 8=0\�9 681 406 

Lot 

l I â 5

� 

_j 

Date de l'acte :.Q7/0il/20l5 

Date tic n�üssaJlce ou N'� d'identité 

1 -
---

� 

Date de naissa= l'P d'identité 1 
1

- 1 (,01 Î 1 
TP 

!
REVEL 

Dl: Drôhs Tndi\•i•s CO: Constfuctions DO: Dom'1nier EM : Emphytéote l\ff: )fo�-proprièté en in<.Livisiôll NP: Nue•propriété O'f: Autorisation d'occupation temporaire PE: PrenèùJ' Pl : 
lndh1ision en p1einL� propriété PR : Preneur bail à 1•ètinhilhation Sü · Snl TE: Tc.nuycr TP: Toute propriété TR : n-�.fond UH: Omit d'usage cc d'habitation Ul: Usufruit en indivision US 

' Demande de renseignements n" 2017H11788 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01101/1967 AU 28/02/2017 

N° d'ordre : 1 Dale de dépôt : 24/06/20 l 5 Référence d'enliassemcnt: 20ISP2397 

Nature de l'acte: PROCES-VERBAL DU CADASTRE N
° 2572 R 

Rédacteur: ADM CDlF COLOlvITERS / COLOMIERS 

Disposition 11 ° Ide lafomialité20/5P2397: PVCJ\ n°2572R 

Immeuble J\-fèrc Immeuble Fille 
Communè Commune 

REVEL 

N° d'ordre: 2 

l nx Sect Plan f Vol 

AP 215 

Lot 

REVEL 

Date de dépôt : 0�(,1'.}/�0 15 Référence d'cnliassemenl : Z015P3557

Nature de l'acte: ETATDF�<[!'TfF DE DIVISION 
Rédacteur : NOT ZUCCON / PUYLAURENS 

- -- -

Dfapositio1111" I de la formalité 20151'3557: SERVITUDE DE PASSAGE TOUS USAGES 

_

___ 

_,__P

_

fx I Soc,

AP 

Date de l'acte: l 8/06/2015 

Plan I Vol I Lot

623 à 625 

Date de J'acte: 07/08/2015 

Propriéhû.n!s 

Nun1éro Désignation (le.s perso1me-s Dalt; tic naissance ou Ni) d'ide.mité 
---+--

809 68] 406 � 

Immeubles 
PropriéL1i res Fond!> Commune 

FD 

FS 

RlNEL 

RéVëL 

fD: Fonds dominant FS : Fonds servam SD; Servitude réciproque 

Prix/ évaluation: 150,00 EUR 
Cene formalité est llllé charge : oui 

Désignmion cadastrale 

AP 624 à i\P 625

AP 623 

2 

Volume 

7 

Lùl 

Demande de renseignements n• 2017Hl1788 



Dl.REC
T

ION GRNERALE DES HNANCF.S PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITEFONCffiRE

TOULOUSE3 
------

l'!JI 
Ubt7lf • S&11ll:.I • Fraiunit�; 

Rêrunt.lQUE FRANÇAISE 

Demande de renseignements n° 2017HJ ]788 (83} 
déposée le 08/11/2017, par la Société CAl3TNET MERCIE 

.Réf. de>ssier : HF IMMO 3000 REVEL

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

- Les copies des fichc.s hypothécaires pour la période de publicalion antérieure à FIDn: du 01/01/1967 au 01/05/2002
lx] Il n'existe aucune fonnalité au lïclüer immobilier,

- Le relevé des fonnaUtés publiées pour la période de publication sous rTDJl : du 02/05/2002 au 28/02/2017 (date de mise à jour ficlüer)
[ x l Il n'existe que les 4 formalités indiquées dans l'étm réponse ci-joint, 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la dare de mise à jour du Ile hier immobilier infonnatisé et la date de dépôt de la demande:
du 01/03/2017 au 08/11/2017 (date de dépôt de la demande} 

[ x 1 Il n'existe aucune fonnaliré indiquée au registre des dépôts conccrnam les immeubles requis. 

A TOULOUSE 3, le 09/LJ/2017 
Pour le Service de la Publicité Foncière. 
Le comptable des finances publiques, 

Philippe COGNON 

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

Les djspositions des articles 38 à 43 de la loi N°7S-l7 du 6 janvier l 978 rnodifiêe rel:1tive à l'informatiqlle. aux fichiers et a11x. 1ibe[lés s'appliqucnl: elles g�11·c1missem. pour le!-. données vous 
coocern.ant, auprès du Service de la Puhlidté Foncière e.t de )'Enregistrement, un droit d'üt•cès Cl un drcu� de rectifkaûon. 

-----
�llNISTtRE Jlf 1,'Af.TJ0N 

ET 1)1:� f.0\tPTES rUBLH.:.S 

Demande de renseignements n" 2017H11788 
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