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N
° 

3233 

1 N° de la demande : �- bO 1-� 
1 Déposée le __ 2 3. EEV.-10.16-FOIUvlU!JllRE OBLIGATOIRE 

RÉPUBLIQ.UE FRANÇAISE (Code civil -on. 39dud«rcrdu 14/10/1955) 

.)04.AÀ.--DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES URGENTS Références :

Ill hors formalité

Opération juridique: 
fonnalité du - � -

- -
D sur formalité

Référence dossier : CHAW.ELON ---
Vol.: --� no 

-"-"'-- - -- -

GOOT ! IDENTIFICA!J!JON ET SIGNA'JIURE DU DEMANDEUR
DEMANDE PRINCIPALE -- -
NOMBRE DE FEUILLE(S) COMPLÉMENTAIRE(S) : 

nombre de personne(s) supplémentaire(s) ;_ .. X .. 

nombre d'immeuble(s) supplémentaire(s) :. .X 

- -

- €: ..

€=

Frais de renvoi ..................................... a 

Règlement joint Ill 

!� €

€ 

€ 

€ 

Comple d'usager D TOTAL=_ . .1.2. € 

QUITTANCE: -·

Sylvie BEZIAT M 
Avocat � Î:I ·cour 

. - -- - 14. nie Alesandre fourtamer
31071 TOULOUSE

CODE TéJ:-os or 2n6 iw- Fiix os ·5r -zns- 8r 

POSTAL _____ 
À TOULOUSE _ 

�
02/2016 

Signature: 

Bureau de dépôt: TOULOUSE J.tcf 
NA'llURE DRS .RENSEIGNEMENTS DEMANDES (pour les bureaux non dotés d'un fldlletimmoblller lnformatlsE) 

" 

Le Conservaleur des hypolhèques est requis de délivrer un extrait des formalités sur les personnes et/ou les immeubles désignés ci-dessous : 
Ill Inscrip1ions subsislantes Documents publiés llJ Non acquisitifs Ill Dernière formalité inscrite ou publiée (demande portanl 

l2J Saisies en cours llJ Acquisitifs
uniquement sur des immeubles) 

Les formalilés simultanément requises, les actes et jugements énoncés par leurs références de publication dans les documents déposés a11ec la demande sur 
Jonnalité sont e::cclus (bureaux non informatisés). 

f- •PÉRIODE DE CERTŒICA11ION 
.POINT - Formulités intervenues depuis le 01/01/1956 (ou date de - jusqu'à la date de dépôt de la présenle demande (hors formalité)

rénovation du cadastre pour les demandes portant uniquement 
DE TERME - ou �e la �ormalit�nonc�ur formali.

té) 
. sur des immeubles). 

ÉPAR'JI - Depuis le __ - ou Jusqu au .. \ck.. .. . mclus1vement -- �� 

, DESIGNAT{ON DHS ,PERSONNES ('Foute erreur ou irnbridsion détmc la responsabilité du co�"ateur - ut. 9 du décret du 04/01/1955 modifié) 

N• Personnes physiques NOM PRÉNOMS 1 DATE ET LIEU DE NAISSANCE
Personnes morales DÉNOMINATION ET N' SIREN FORME JURIDIQUE, SIÈGE (et pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de déclaration ou du dépôt des statuts) 

XXX XXX 

2 XXX XXX 

XXX 

XXX

3 
Dl :SGNATION DES IMMEUBllES (Toute erreur dans la �tlon des hnmeubles � la respomabllité ilu conservateur -,art 8-1 et.9 dû décret préàté) 

No COMMUNE (éventuellement lllTOlldissement, rue et numéro) RÉFÉRENCES CADASTRALES N° VOLUME 

1 TOULOUSE 833 Section AH n° 19

2 

3 

4 

5 

DEMANDE IRREGUL'ŒRE. Le dép6t de la pranle demande est refusé pour le (ou les) motif{s) suivant(&) : 

D Insuffisance de la désignalion des personnes D Défaut d'indicalion de la nature À et/ou des immeubles du renseignement demandé 
le Co11servate11r, 

D Défaut de paiement D Demande irrégulière en la forme 
D Demande non signée ou_non datée D Autres 

CER'lfflCAT DU CONSERVATEUR

�
' 1, <0<lre de la p,ésonto dem�de, le Con,en,,teu, 

rti fic qu' i I n'existe dans sa documentalion : 
, aucune fonnalilé. 

D que les formalités indiquées 

D 
dans l'étal ci-joint. 
que les seules fonnalités figurant sur les 
faces de copies de fiches ci•jointcs. 

État cenifié à la date du 

Le Consen•areur, 

, le 

N° LOT 
de copropriété 

11 

Les dlsposltlom des articles 34, 35 et 36 de la loi n• 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux llchlers et aux libertés s'appliquent : elles 
garantissent pour les données vou• concernant, auprès de la conservation des hypothèques, un droit d'accès et un droit de rectlllcatlon. 
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RÉPUBllQ.UE FRANÇAISE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

TOULOUSE 1 

° Demande de renseignements n 2016H6078 (28) 
déposée le 23/02/2016, par Maâtre DECKER ET ASSOCIES 

Réf. dossier : HF XXX
ICERTIFICAT 1 

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

- Les copies des fiches hypothécaires pour la période de publication antérieure à FIDJI: du 01/01/1966 au 29/10/1999
[ x l li n'existe au fichier immobilier que les seules formalités figurant sur les 2 faces de copies de fiches ci-jointes,

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI: du 30/10/1999 au 27/09/2015 (date de mise àjour fichier)
1 x I Il n'existe aucune formalité publiée au fichier immobilier, 

- 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 28/09/2015 au 23/02/2016 ( date de dépôt de la demande)

1 x 1 11 n'existe aucune formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A TOULOUSE 1, le 25/02/2016
Pour le Service de la Publicité Foncière. 
Le comptable des finances publiques, 

Philippe COGNON 

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

Les dispmi1ions des articles 38 à 43 de la loi Nu78- l 7 tlu 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, au., fichiers et aux libertés s'applique ni : elles garnntissent pour les données vous 
concernant, auprès du Service de la Puhlicité Foncière, un droit d'accès el 1111 droit de rectification. 

-----
MINISTtRE DES FISASCES 
ET DES COMPTES PUBLICS 

Demande de renseignements n" 2016H6078 



� 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE 1 
34 rue des Lois 
3lf166 TOULOUSE CEDEX 6 
Téléphone: 0561106767 
Télécopie: 0561106810 
Mél. : spf.toulouse l@dglip.finunccs.gou,·.rr 

Vous trouvere1. dam, la présente transmbsion: 

Il 
Llb,rll • Ê4allti • Fratrrn/11 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

l\foîtrc DECKER ET ASSOCIES 
14 Rue Alexandre Fourtunier 
B.P. 7124 
31071 TOULOUSE CEDEX 7 

> Le récapitulatif de,; désignations des immeubles et des per:mnnes requises ainsi que celle,; connues de Fidji pour la délivrance de� formalités suivi d'un sommaire des formalités publiée-; et reportées.

> La répm1\e à votre demande de renseignements.

......---;--

!lllr.lSTF.NF. Uf.S rlS,\SC:F.S 
r.r 111:s 1:011rn:s 1•1,n1.1r,s 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION: du 01/01/1966 11u 23/02/2016 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 

555 

Commune 

TOULOUSE 

(*) Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet 

(A) Délivrance des formalités liées à l'assise de la copropriété

Désign11tion c11d11Str11le 

833 AH 19 

2 

D;ue : 25/02/20 16 

201686078 

Volume Lot 

Il t •) 

IA) 

(A) 




