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dépos� le 04/08/2017, par la SC.l'  l'OflKVlN- OOkVAl.-TRli'.MOTJLRT

Réf. dossier: K.\11024877GA."'l942ADFE43I • HF SUC XXX 
1 CERTIFICAT 1 

Le Service de la Publicité Foncière cerlilie le présenL document(*) qui conlienl les éléments suivants: 
• Les copies des liches hypothécaiœs pour la période de puhlication antérieure à HDJI: du O\!Ol/1967 au Ol/05!2003

[ x .l Il n'existe au fichier immobilier que les seules fo1malités figurant sur les 11 faces de copies de fiches ci-jointes, 
- Le relevé des formalités publiées pour fa période de publication sous flDJl: du 02!05i2003 au 23i01!20l 7 (date de mise à jour fichier)

[ x J JI n'existe que les 2 formalité; indiquées dans l'état réponse ci-joint, 
- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fkhicr immobilier informatisé et la date de dépôt de la demande:

du 24/01/2017 au 04/08/2017 (date de dépôt d� la demande)
[ x J Il n'exislc aucune fonnalité indiquée au registre des dC-pôts conccmanl les imme\lblcs requis. 

A MURET, le 08/08/2017 
J>our le Service de la Publicité Foncière,
l.e compta.hie des finances pllbliques,

Bernard CARRADF.. 

(*) Le nombre de page(s) total figure en fin de document 
Cet état est dématérialisé et transmis par Télé@ctes. 

Les dispositions de, article.< 38 à 4.; de la loi l\�'78-17 du 6 janvic,· 19ïR moditiée relative à l'infomi•lique, aux fichier> cl �,L, libe.1és s'appliquenl: elles garrult.issent pollr les données vous 
oonccrnan� 1:1.uprès du SL1.-vioc <le la Publicité FonciCrci un druit ù'�c;cès cl ,u1 druil <le rt,c;I.Îfü.:ut.ioa. 
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RELEVJ•; 1)11:S Jt'ORMALITES PllJLlEES l>H 01/01/1967 AU 23/01/201 ï 

)'Î·o d'ordre : 1 Date de dépôl: 12/07/2013 Rélërcncc d\�nliasseroent: 20l3P3745

�aturc de l'acte: l'ROCES-VERBAL DE REM ANI ttMlNT SEYSSES

Rédacteur: ADM CDIF SECTlO.� TOPOGRAPHIQUE! TOUJ .OUSE CEDEX 4 

Disposilion r'I" Ide la formalité 2013P3Î45!UD284: 
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0 d'ordre: 2 Date de dépôl : 06/12/2016 Rélërcnce d'enlia$semen( : 2016P6994

Naiurc de l'acte: ATTESTATION Al'RES DECES

Rédacteur: NOT VOvlS Gabriel! GRlSOLLRS 

Disposition n° l de la formalité 2016?6994:

Disposant, Jlonatcur 

.::-!uméro Dè:ignalion <le� petsoitn�s 
'-----��---- ---------
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Date de l'acte: 11/07!2013 
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Date d� l'aclc : 25/11/2016 
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·o.te de na.i;sance ou r-. • d'idcntire
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RF.LF.YI!: DES FORVIALIT.KS PUBLIEES DU 01/0l/1%7 AC 23/01/2017 

Dispositionn° 1 ,ù, la formalité 2016P6994: 

��éficinirc: .Oou�fair� ______ _
l\rnném ( �ésignation des p�1sonne� 
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,_,_ ____ _ 
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·- Dale de U!IÎSS!IIJCC ou N° d�identi�-·
j 

··------- --------- ····-'

. > ... _ ·-------- -.
l>és�gru1Lionca<la.�traJe
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V"lumc ---+-Lo_1 _____ _

j rons ln lsHSS,F.S
_ , ;\K 18? -------�-- ·------�- - ________ _ 

Bénéfici:ti\'es ütoits Commune 

Dl: nroi1s ludivis CO: Conwoctions 1)0: Dumanicr E:Vl: F-lujlhytéote 1'!: :-.Juo-pmpriété e11 iudivisio11 NP: l\uc-pmrnété 01': Au(orisktiun ù'uccupalion 1emporaire Pl!: !'teneur Pl:
lndivi�iCln en pleine propriété l'R : l're,tenr b•il à réhahilitatiou $0 : Sol TE : Tcnuyer T.I' : Io11tie pl'Oprièté TR : Trémnd t:H: lJruii d'usage cl ù'hahi1ation l :î : Tlsnfütil en ùtdi vi>iun l:S 
: 1:,ufruit 

Prix! évaluation: 160.000,00 ElJR 

Complément : ilien propre 1ransinis 
Dispo.;:mt décédé le 09i01 ;2012 lrussont les bl-nfficiaire• (n'2 • .5), chacun pour li4 

Dcmièrc p•ge de la réponse ll la dem•ndc de ren:;eigoe.tnents qui ootopurlc J 4 pages y compris Je œrcilicaL. 

14 Tlcman.d,, do rtJ1sei�ll�4lenl> o0 20l7Hl1766 




