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Demande de renseignerncnts 
pour la période à coo1pter du t "'· janvic1· 1956

• Maitre Oominiquo ALMU,� .................... ......................... . 

AVOCAT .......................................................................................... 

50 Ru':!' Ah�ace Lorroinc 
â .sou�crirc t.11 l)li!lJX exe.mpfaire� auprès du �etvicf': cie 
pubJicité foncière du lieu de sihmlion des bien., pour lesquels 
les rcm:eiguements sont demandés. 

.................................... ........................................................ 
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(voir r� notice 11° 32-11-NOT-SO d'aide m1 rempliss•gc des 
demno.dcs ùc rcnscigncment:5 h}rpothé�ûr<.:� et d'informarjon 
sur 1� lwil:,). 

Counicl 2: ... vd�\:ttbiuetalmuzaro.tr ......... ,m ........... ........ ....... ................ . 

Tlflphone: .Q�,Y.l..�a.?.t4Z .................................................................... , 

Scrvk,"C de p�tbficité fonciêr�; 
A Hl\!hQY�!L ................... ···C0111inlqûe?- �-·I· -.....J;P.f:Tf.:l:\f,\f.,�_?,-- ... . ... . .. . ......... ... . ... .... . ............ .... ... ... .. . ...... ... S

i
gnatnr. (àb/if:àloif'e):

Avo 

�O, ruo Als.,œ Lor 
[él. os 3433 ··� ��·�·;:21, 3· ,.,, .,...,._.,, "''·"'!

f Ot::.'illHCXrtON t>E�· PFRSO\\i\'f:� .'(n�le t:•Tt:1lf 1i11 1mpn;:_•iSio_11 _�ê:g�il't! hi t�:;pi.11\s.JbihfC; de .l'E:u, 1t'tl, Ja�i:..:r ... : ::. 1 ù,\, ,1 li! ·�·3:) rnvl.!i_rié). ·
"1 

.Nom (e.o fill\ju.,culcs) Pri.no.m(s) dan• l'oish·• <lo l'éù1l civil 
Dtnominati9n (�11,�n:!!Ja'�11�sc�·11�J•"'�:,__+-"S"i�,.-,,�_�oci��."-_ _ _ _ _  

_ 

Pute et Heu de nai:mrnce 
N° Sfil.EN 

N" Personnes phy.,iquc.� ; 
1------"'-'Pcr= son�cs tnor:l.lc::; � 

1

j : l
:'.: 

 

xxx

xxx

·oESIGNATf�N 01!:S IMMEI.IUI ,ES (luutc: erreur J�gng.: ln 1esj)l1it�'.11hïJ itC'.�c:l'ri:rn1. - an,. ·� .. j èi' Q 'Ju-dé.�rct' du ù4/0i /l95ç modlflC),
•,·li· :1 ,,1,1, 

N' 
Commnu� (t,,a nu1ius:cnlc�) 

· (n1·1-o;><li::escme11t s'il y a I i�,. nie ei nuwtro)

1 IMÀULEON s,
��

oussE · 
. . _

_ _ _
_ 

_ l. ! MAULEON BN�ous_s
_

E

___ 
_

MAIJLEON BAt<OLISSE 

r�· . MAOLC:ON AAROUSS_E _ _ _ __ 

MAUJH>N llAHOUSSE 

CASCÉ:'IÉRAL 

Ré!ë,cnc.,, c,uiustrnfes 
(pl'Mixes'ily • lieu, 
section et' 1,�t1'Q) 

AW4 

AN°G

,1 N'7 

AN°8 

Nun,éro de lot 
rte r.opropriéCé 

1 Péri�<l� 11li;,.t-<1-,,-l-.,-j-.,,.-,-.l<:_,r_J_9_5i·� à Ja �e de 11).Î.� ;doue du fichier au j�tu:dt': té<;q,lion d�Ïa dctnan�e. ptJm: le::e dcmand�c; 1)(")��;
·
11uiqo�1eu( sur 

cle::e µc.1�01"!!1.cs, ou à la date de 1'éceptio11 ût: Jn <kmandc pnnr rtim: mu.re typ('. de demande. 

1 CAS l'AlfflCfll.llm
-· . . --· 

... Je p(")int <l'arrivée., ;Hl J>lus turd Je ___ / __ ; __ . .

� .�<1nh::iir.ez 1mt: pé.riu<le <lilfércutc du cas g�nl:ct1l .... ·eumc.z 'Pl'6ci�:r: 
·

1

-lcpoiutdcdépart(dateposrérie1,re1i,1 Jwj""vicr 1956): __ 1 _ .. 1 · -- -

Polt1' un(! dcnwntl� pol'hult unÎCJUC)lh:,lt. :sur Jes immeuble�> .�ouh�i(i��--vous limiter 1.1 délivt':itllC\� à Jliuformntion tcn1t'A�1·.na.nt J� dernier
j �ropriérah·e co�� ? D (.'11 tUû •. <!Odun la e11.�e) _ ·-�---
� No.m (r:n mt1n�cnle.$), l)rCnom(sJ O\l dé:tomiuatiu:i :«1dn!r; {cA mi:tjuscules). l l.'incli('.letio,1 du ('OUl'rltl auloriS4: 1·�d'mi11ish'�ti.on à vou.s ré11untl1v: p:1r t:C>'Cl'l'C'itl..
3 Pout k.s ;i.ssociatious <1a symfü:11ls, ls ll,itc e! Je Jieu de. Ja ,l�lan:tion on cln <1Cp0c des st.aMs. • ou d1m:; de ttJlOVffi'ÎC\11 du cada.'ilœ pour les <lca1andes 1.o.chant
lllliqu<'c<tï:ltt suc Jes i1ncaeuhle.-..

MHU8'l'Rfl.2 I)�)! �IIIJ\�r,,s:, 
'8T D!.S COJl,(1:''•.U?'. f'C,IU,l(;.''lo 

Pagcn'' 1 



r.- __..�ij.--c- -- --.,,r� •--= -- -T - -- -.-r-�� -
• '( o l Ll fA1.o'1 LRA'IIUN 1wu' uuticc a-' J241:snr 

- • • r \ 

�- --�------ -- --- .. 

NO :12:n-s.n 

(05--2016) 

.a.....:-.::-�- � 
- -- .. ' 

Nomhrc rle: per�on1)e,ç; -iarif fütal ; 
' 

îar.ift.h:s ,h:niandt:g f.JUrtxn.l :mr d�'Ji (H�rso1incs Ott s1tr dtA imo1t•�IJkg 
.... 

T<"rifs des denrnndes pol't.tnt l\ la fuis s1u· des p�sounes t!:t d�s immeuble$ 

- no1,:ibre de p�neooul"'.S au-dt:h\ di, 3 :

� nondlfC d'inuncubfcs ai.� .. dc(à de 5
-·

l'l'ob d'expédition (2 �; t) (� ::.i -::nvoi par courriel): 

.

. Ill <.-;b�que i', l'ordre ëu Trésor publi<.: 

Le dépôt de lapréscmc <lcmandccstrcfüsé pour le (ou les)mo(iJ(s) suivant(s): 

lJ i1J.S11JJ.i.s�11ct <le ln disigoai.io.u <l�s pe':rs.onnes er/on des immeuhlei:: 

0 défaut ou insuffi.::mncC d:.: proYisio:1 

D demande non �igné:: et/nu non datée 

Dmwe: 

()li d1jm1J.lt',Ubfes 

1 

.... ----

-····
7 

x 12C= 12 C 

12€ f. 

' 
xSC= '+ C 

x2f.= ! 14 f,

I· �f. 

Tf>JAI.,= 2H el 

••••u•••• ................ ••o••••••••••••••••••••••••••• .. •••u•• .. •• ....... ,.,,.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••• .. •••• .. •• .. ••••••••••••••••••••• 

L 

J.� r:ompltr.Me r/1111 jinfJni:t:,\' pub/ifJIIP�·. 
Chef du scr,;ce de publicirifo,rcUro 

Us dispositio.us des .vticks .34, 35 et �6 de Ja Joë u .. 78--17 du 6 janvkr 197& rclati\'C à l'illfonwuiquc, �ux tichic:1s cc :rux Jibe:.ités >hodiliée .�,ap1)1iqueat: 
vile., ganuJtisso.tlt pour ics dcall�cs "'0\1S vJJicr.mHnt, -"ll!Jn"' .. '< du .-:ec:n•foc de pal>Hvlt� tooci�n;. un droit d,acOOS et \Ill droit de Jtctai<:atim 



}'(ouille ,te suite u0 
•••••• 

AVOCAT 

50 Ruo Alsaco Lorr�c:;if:..:"'c.'- -- - - - - -- - -

Nn Pcn;onncs phy.�iqucs :

�
uics mo1aJ_::�_:_ 

1 1-

1 1 

Nom (en majnscnlf':S) 
Jlt'1ominaüo11 e,1 ,nt: .i11 .)Cl1lt:� 

[1-


i ----

: N" Commuf)e (en JJ.U1jus1>ules) 
('lrrow:li.s::it>Jna.tt � 'il y a Jicu, 1uc <.,"Î numéro) 

L..__L._ ________ _ 

Mf,ULEON Cl/\ROUSS[ 

iî�ULEO� OARO_u_s_s_c:: 
__

_
____

_
__ _ 

MAUl.l:ON BAROUSSE 

MAUJ.t::ON BAROUSSE 

MAULEON BAROUSSE 

. Prénom(•) dans l'ordre de l'étal.civil 
Si� ;,; s_o_cial 1 

RéfércncC$ cad.a.<;1:1':lles 
(Jw�lixe s'il y a lieu, 
::icxtion t,1· n�) 

AN°9 

AN"10 

/\N"11 

/\N'12 

/\ N'13 

1 M1\liLEON B/\ROUSSC:: 
...... ------ - - - - - --'--

AN"26 

1 r.!:i.�ARr.lCH 

l.1_. __ _ 
1 No11) (en m�joscu(cs). µl'éuou1(s) uu JinorninKlinn $:Jcinlr; (<m ml:ljUS!jllk$J, 

. I __ _  A_N_"_5-48 _ _ _.J.

:: l>t)m lci:e l-":e":eo�iJ1ti.:.ms Olt syncliv.1ts,. la dace <:.t Je lieu de Ja âéclatô'.Jlicm Otl Ju lh:pfü: des �f:"llnts, 

vohun�Jl'i.< ut 

N°3233-1m
(05·2016) 

l'age 11" •.•..• 

1 



DlRECTIO� GENERALE DES FINANCTS PUBLrQl;ES 
SKRVICE DE LA PUBLICITE FONCIF:RE 

TAR.BES2 

1 CERTIFICAT 1 

.311 
l.,•'bl,nt � Éf:�li1! .. 1",.2rn�,� 

Rtl>,;EJJQJJE FF.A)IÇAISE 

Demande de renseignements n• 2017F830 
déposée le 23/03/2017, par Maître ALMUZA RA DOM�IQUE 

Réf. dossier : 23/03 . SAISIE xxx

Le Service de la PabHcité Foncière certifie Je présent document(*) qui contient les éléments suivants: 

• Les copies des fiches hypothécaires pour la pcriode de publication antérieuœ à FIDH: du 01/01/1967 au 02/02/2003
[ x] Il n'cxfate aucune formalité au fichier immobilier,

· Le relevé des follI!aliœs publiées pour la période de publication sous FIDJI: du 03/02/2003 au 17/10/2016 (date de mise à jour fichier)
[ x] ll n'existe que les 5 fonn!l!ités indiquées dans l'état réponse ci-joint,

· Le cettificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier infonnatisé et la date de dépôt de la demande :
du 18/10/2016 au 23/03/2017 (date de dépôt de la demande)

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

A TARBES 2, le 27/03/2017 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

,.

 

(�) Le nombre de page(s) !ptaH'!g,t/�lif��;ment 
.:("- .� --
·�è�.,..,:,��IP"'1' 

_,..,.., �� 

Le; dispositions des amcles 38 à 43 de la loi N·78·17 du 6 janvier l 978 modifiée relaùve à l'informatique, 2ux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles ga.r:amis&ent pour les données vous
con�rnant, auptis du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification, 

�""-...... 
i>ll:S!Sitlrn Vt, ll�((l:l<Hm: 

U' IIE5 IP1�A.WCII& 

Demande de rellleignemcnts n• 2017F830 

---··· -... -...... - . -.-:.. ............ _______ .. ,... ....... ___ ... ' ·�·'" ,. ·----···---'? ---��--... __.,._..__ ........... --.-··· .. ---- . .. ·-' ,_,_,_.__.,.,...._____._,_. _____ .� ..... 1 • .-,...,__ -----....,.._. 



RELEVE DBS FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 17/10/2016 

N
° 

d'ordre: l Date de dépôt : 08/03/2006 Référence d'enliassernent ; :W06P1449Namre de l'acte: VR:NTE PLUS VALUES K0 221Rédacteur: .KOT DUCROS-BOURDENS-POCHON MC./  
Disposizioti.n° 1 de laformalité2006J>J449: Disposant, Don:H,onr -Numéro I J.>és;i�atioo des person�� -----1 .  Jlfaéficiaire, Donat,ùre 1xuméro _2_ .L Immeubles Bénéfic\aê.res 

1 Désignat.lon dc.s. personnes 

  
Droits Commune l)ésign�tion cada;trale tous I Pl !ESBAREICH I A 548 

___ ___l_ 1:.\·lALLEON-BAROUSSE
1 : :6à 

A 13
Volume 

Date de l'acte: 10/02/2006 

D�do�w ,:,.,.;.. 1  . 
. 3•• at.: ù<> na.issanc� o�N° d'identire 1----  ---- 1  . _] 

. Lot -, 

DI: Droitdndlvis CO: Constructions DO: Domanler EM: Emphytéote NI: )-ue-propri6roen indivi.sioo. NP: Nue-propriété OT: .'-utorisation d'occupation temporllire PE: Preneur Pl: Indivision en pleine propriété PR: Preneur bail à réhabilitation SO: Sol TE: Tenuyer TP: Toute propriété TR: Tréfond UH: Droit d'usage et d'habitation UI: Usufruit en indivi;ion US : Usufruit Prix/ évaluation: 127,748,00 EUR 
N° d'ordre: 2 Date de dépôt : 08/03/2006 Référence d'enliassement: 2006V4SONature de l'acte : PRJVJLEGE DE PRETEUR DE DE.'\/IERSRédacteur; 

2 
·-·--··---··- ' - •• -,.·· ··---·---- --·-. - -· , .... -",., ... -! _, ,. ··-····---· ·-·-··'·'·" ··-·---- ·- •• -_.,.,,___� ·--·.......,._····-..--·-.-· .... -·-- .... ,, .. .. - ··-·· 

Date de l'acte: l0/02/2006 

Demande de renseignements n• .2017F830 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 17/l0/2016 

Disposition 11.• 1 de lafonnalitt! 2006V450: 

;Crfaotiers - -- -- -- --· ·-- - - ·-- --- --- ·-- - - --· -- ·-- -- - - -- -- -- _J t-;-;-- -- ----- - -- -- ---- -- - - -- - - -- -- --· -- --- ---�-:-:---- - -1 Numéro Désignation de, personnes Date de Naissance ou N° d'identité 
__ =--rc-RÇA)t DE TOULOUSG ET DU �i!DI TOULOUSAIN__ __ __ __ _ __ 

� -���u�rs�l_o-_c-'i_,-gi_ia:.,_i-on ___ d_es_pcr,;:-. �o�ru_i�=s �=:���--:==--- -==--_ -==--:=--�------���- -���- �;,e_d_e_N_oi,_.,:m_ce_o_u N_0_d_'1d_cnti_t_é __ ·--__ -_ -_ ·-- , =T-?   ..:::..:::..:::..::: === ::== ===-_j -___  1 __ __ ___ __ _ _  __  __ _ _ · __ ·· _ _  ·· -- jlmmenbles 
� i -r�Sî!AlŒICH A 548 

Oébitcuts �l,j , Commune ____ ___JEésignacion cada!ltralc �� ___ ____ ___ ÎLnt 
_____ ____ L

L1

_Jl_o_N_-B_A_RJ_o_us_sR_, ___ i � ir� A_13_ __ __ _ __ __ _ __ ---· Montant Principal: 127.74S,00 BVR Accessoires: 25.549,60 ElJR Taux d'intérêt: 3.15 % Date exutme d'exigibilité: OS/021'20J 8 bareextrêrn" d'effet: 05/02/2020 
N° d'ordre: 3 1 Date de dépôt; 08/03/2006 Référence d'enliassement : 2006V 4S1

Namre de l'acte : HYPOTilEQUE CONVEl\'TIO::--iNELLE

I 
�édacteur : NOT DUCROS-BOURDEKS-POCHON MC,/ CARBONNE 

J_Q_Q_micile élu: CARB_ONN'E_EN L'ETl-'D�_

Disposition n° Ide laformafüé 2006V451:CJ:'éanciers Numéro 

Date de l'acte : 10/0212006 

Désignaûon des personnes • CRCAJ:vf DB TOULOt:,SE ET DU )MIDI TOULOUSAIX Date de JS"aissanoe ou:-;-• d'identité 
'Débiteur,; -Xuméro ' Désignation des personnes
�� -------------------------- lL__   Date de Naissance ou N" d1dentité 

-� ... ,_, ----··-···· ----- -....... ., ............ _.__,, .. _, __ -

3 

...... ,_,_.,._!'-' _______ ..... ---. ·-=--·--··---=----·- ----·-----··-·----···-- ·-·----

��-

Dem.Qnde de renseignements n• 2017F830 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 17/10/2016 

Disposition n• / de la formalité 2006V45/:----

·

· ----
Immeubles 
Débitell!S ___ n=-,o-:i IS 1 Coromùn_c ___ _

ESDAREICH 
MAULEO::\'-JlAROUSSE 

Désignatiou cadnstule 
A 548 
A 4 à A 13 

_____ A26 
:Mon!antPrincipol: 122.252,00 OCR Accessoires: 24.450,4-0 b(;R Taux d'ilitt'J:êt: 3,15 % 
Date e,;,trê.tne d'c,.igihifüé: 05/0312018 Oateexttême d'effet: 05/03/2020 

l'i'0 d'ordre : 4 Date de dépôt: 15/07/2014 Référence d'enlia.ssement: 2014V75J. 

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE Ll�GALE 

: Volurue 

-

·

� 

Date de l'acte: 10/07/2014 

Rédacteur: ADM T.RESORERTF. LOURES BA.ROUSSE/ LOURES BAROUSSE 

FORMALrt'E EN A ITENTE 

Confunnéroe.nt aux di,position� du 2 de l'article 41 du décret du 14 octobre 1955, il vous oppartien1 de déposer une nnuveU.e deroarule de tenseign�roents pour connaître le .�ort ùes formafüés 
révélées o!)ll at:ente et non régularisée.s. 

N'' d'ordre : S Date de dépôt: 19/11/2014 Référence d'enlia&sement: 2014V1190 Date de l'acte: 19/11/2014 

N'attll'C de l'acte : BORDEREAU RECTIFICATIF VALAr>.'T REPRJSE POUR ORDRE rej 518 d.e la formalité initiale du 15/07/2014 
Vol 2014V N° 751 

Rédacteur: ADM TRESORERIE LOL"RES BAROUSSE/ LOURES BAROUSSE 
Donùcile élu :J.,_Q_l� BAROUSSE en !'ét11_d_e_ 

Disposiiion 11° 1 de la formalité 2014V1190: ----

r� Numéro Désignation des peisonnes l Date de Naissance ou N° 
d'identité

L_ CENTRE DBS FINAN-,C-.J?S-P_UB_L_I_OUE_S_p_E_L_O_URES BAROUSSE 

4 

____ _.. __ • ._.,.�,-- .,,.,,.w .. ,_,., _ _.._,,.,.,. .. _ •• . ...__. •--•• ..-•--,-•.-.-. • • •••-""'-•--._.-,__- - .  - .. -•- ,__,,_...,_ • --�_,. __ ......,.... 

Demande de ren.scignements n• 2017FS30 

·-01�-..__. ...... -, ..... _____ •. - -... .. ---------, 



RRLEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 A lJ 17/10/2016 

Disposition n.0 1 de laformatirl 2014VI 190: 

Propriétaire hnmeublc / Contre 
----

Numéro i Désignation des p�--o
-

nn_e_s_____ ____
_

___ _____ _____ 
Date de Nrussance ou N° dîdcntité 

(  
2  

-:-;;;;�-=
--=-= 

_

=

_
...:
_

:-
;;;;;�:-

-: _
_ = _= _= _ = _

=-
-_
-

=_�;;;:�
:...
---:�����=:----::-=_ =_ =_

=--
_ =-- --====:... -===::.

• llnmenblcs
Prop.ull.lll/-Co=-n-h-�r::D�roill< 

=E

mmune · ·---- Dés.ignal.Î°.ncarlastrale ----1 Vo<™ · <M 

tel:2 MAULIJüN-BAROUSSE A 4 à A 13 
AB l74 

___ �--·· . ·---- ____ --��AB. 492à AB4�3.____ ·-----
'.\1ootant.Pri.ncipal: 4.829,65 E.l."R 
Date vxtrême d'clfot: to/07/2024 

Co�Iément : Hypothèque légale du Trésor prise en ve,n, <l�s rôles émis et renùus exécutoires par le Oifecteur ùes Servioes I'iscau, restant dus au titre des exe.rcices 2010-20J.l-2012 et 
2013. 
Objer du bordcn:au rectificatif concernant d'une part les ùéhiteurs bien nls à SCOT'LAND et. d' autre pan les effets relatifs 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 18/10/2016 AU 23/03/2017 

Date et 
Numéro de dépôt j Natnre et Rédacteur de l'acte CréanclersN endeurs/Donateurs/Con.stituants Numéro d'arcbivage Date de l'acte ''Prop,urunJCoab'e''/OébitèUn/A<'quéreurs/Doaa�duciaires Provlsoll'll 

23/03/2017 COMMA.."-'DBŒNT VALANT SAIS!E 24/0112017 S00006 
D0187S 

�I TERRIN-VALUEN Guy Huis,ier 
! TOU.OUSB 

1 

Le présent certificat des fonnalités accepcées au dépôt et en instmce d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement ùésigné.s dlUlll la demande de renseignemants est 
délivré en application de l'article 2457 du code civil. 

Dernière p�ge de la réponse à la demonde de renseignements qui comporre 5 pages y compris le cercificat. 

5 Dtmande de renseignements n• 2017F830 

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

1 



DIRECTION Gl!:l'ŒRALE DES FINANCES Pl.œLlQUES 
SERVICE DE LA PUBLlCJTF, FONCIERE 
TARllES2 

1 JILD DU MAlillCHAL JCIN 
65023 'fARBES CEDEX 9
Téléphouc: 0562444069 
Tf.l&opie : 0$624441167 
:.l,fél. : spf.t:trhes2@dgfi(1Jillances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente tr:msmîssion: 

·--
lll-trli � t,.cl11J • 11'icrmiJ.$ 

RfrUBUQ,Ue F�6NÇAISB 

Maîl:J'e AL.'\-0::ZARA DOl.\UN(QUE 
51J RUE D'ALSACE LORRA!Nf. 
31000 TOULOUSE 

> l .e recapi1ula1if des dé$îgruuions des immeubles el des perwnnes requises aimi 4"" celles connues <le fi<\ii pour la déliv .. nce de$ forllliilités suivi <f'uu sommaire rles fonruùités 11ubliées el roponées.

> La réponse à vo:re demande de renseignements.

� 
:l.1n{r,1.1:J:r. D� t'M:OKO�U€ 

1:r ne, ft�.,_�es,:$ 

1 
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DEI\.1ANDE DE RENSEIG:1-<"EMENTS N° 

PERIODE DE CERTifICA TlOK: du 01/01/1967 an 23/03/2017 

îMl\IBUBLF..S RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 
---- --- - .

20l7F830 

i�e___J Commune 
'
1

158 ---i ESllA.REICH 
Désign.ation c�dnsà'ale 

A 54g

____ _ 

1 �olum_e __ _ 

: 305 l !vIAULEON'-llAROUSSE J\ 4 à A 13 

Date: Zï/0312017 

-- -

FOR.lvlALITE-S PL"BLIEES 

N° d'ordre: 1 date de dépôl : 08/03/2006 références tl'enliasscment :2006P1449 Date de l'acte : 10/02/2006 

nature de l'acte :VENTE PLlJS V ALUF.S N" 221 

K0 d'ordre : 2 da!e de dépôt : OR/03/2006 référ.ences d'enlia�sement :2006\/450 Date de l'acte : 10/02/2006 

nature de l'acte :PRIVH,EGE DE PRETEUR DE DEJ\"JERS 

N' d'ordre : 3 date de dépôt ; 08/03/2006 références d'enliassement ; 2006V 451 Date de l'acte: 10/02/2006 

nature de l'acte :HYPOTIIEQUE CONVENTIONNELLE 

:'.lf"d'ordre: 4 date de dépôt: 15/07/2014 références d'enliassement :2014V7Sl Date de l'acte: 10/07/2014 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE LEGALE 

�·d'ordre: 5 date de dépôt: 19/11/2014 réféi:ences d'enliassement :2014V1190 Date de l'acte: 19/11/2014 

] 

1

L 
nature de l'acte :BORDEREAU RECTIF1CA TIF VALANT REPRISE POUR ORDRE rej 518 de la formalité initiale du 

. lS/07/2014 Vol 2014V �· '-7-:,�·1�---------___________________ _

2 
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