
cfi4> 
N" 11194'03 

�DIRECTION GÊNÉRALE 
•,, DES FINANCES PUBLIQUES 

t-ormulaire obligatoire 
oeo-�� n•ss-1350 du 14i10.'1955. (1ft 39 

• 
Rf.rUHUQJJb fKANÇAJSJ:. 

Demande de renseignements c•>
(pour la période postérieure au 31 décembre 1955) 

N° JI.' J,1 dc-m:iodc 
(kp\)S�\.'. (C : __ 
Kl!fértnees du dossier· 

1 

0 hors fomtuli1é 

D sur formalhê 

Opêrnlionjurilliqu<i!: 

.(20.HHH.7.� . .EJ . .  \)

So;,:.rvit:c ,f..: dépô1 : MO.NJ"AUBAN (82). 

M .aïlœ.Marc.l.\U.T.l:lAMAY.OU

2 . .bl.s .. aMenue Frizac 

.3HOO .  IQULOUS.E 

Adresse couniel '"1 : aulbam•.Yo.u,avocat@oraoge.fr ...... .

Téléphone: .05.6.1..2.3.2M><---------

N° 3233-SO 

r ... ...1 ....... . s 

' 

CADRE RF:Sf.R\'f. A L'AIJMl!';ISTRAl ION A TOULOUSE , k . .. . ............. 25/0412016 

Formalhé du Vol, ____ _ Signature 

- -;,.

Demande prinl'ip:ale: 

Sombre de feuilles inttl'C1llaires : 

- nombre de pcrsonw .. � supplcmcn1nire:i.:

• nombre d'immeubles supplé111cnmires ;

Frais de renvoi :

0 règlemen1 joiin 

D numCraire 
D chèque ou C.D.C. 
Ormmdm 
0 vircmcnl 

0 compte usager 

D t1tilisati<10 du co11,p1e d'usager: 

--------··········-·------ --------

X 

---·-·········· ............. ··-------

·-············ QUITlANCE: 

t 

f 

TOTAL• 

____ g f 

0 • 

�e 

2,00 € 

14 00 I' 

- Fonnnlités inter"eoucs depuis le 01/01/1956 (üu dt11c
de rénovution du cadn�Lrc poor les den1andes pôrtant
uniquement sur des iinn1euhles).

- Dale de dépùL de la pr�cnle dt:numdt: (h<lr'- fonunlilé),
- Date de la fomullité én<111cée (sur l<tr,naliLé).

- l)cpuis le ............................................. . .. Jusqu'au .. .inclus1vcmem. 

,n Demande à sou�crirc en nt:CX cxcmrlairc,; au1uès du �cl"\·1cc de ln pulilidtê foncière Ju heu de situation de,; hicns pour le:o;.quels les n:-m<."ig_nements s.nnl dc-mandC::,. 
•?> Identité c1 ad,·�sc pos1ak 
''' Uniqut>mênt pmu les u�ag.<rs prof�sionndi.. 

',1(-'v):,, l'ÙlC 1)),: 1 �):ô:,.('l\tu. 

n n1.,. J·n "('1'.-.. 

li2 



• 

• 

• 

li.li 
Llbtrtl • Êl(aUtl • F,aurreltl 

RtrUHUQ.ue FltA.NÇAJSI: 

DIRECTION GENERALE DES .FINA..�CES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

MONTAUBAN 
Demande de renseignements 11° 2016H4401 (15) 

dé1>osée le 10/05/2016, par Maître AUTHA!VIAYOU 

Réf. dossier : HF 
1 CERTIFICAT 1 

Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent documcm qui contient les éléments suivants: 

- Les copies des fiches hypotMcaires pour la période de publication amérieure à FIDJI : du 01/01/1966 au 01/12/2002
[xl_qu'il n'existe aucune formalité au fichier immobilier, 
[ J qu'il n'existe au fichier immobilier que les seules formalités figurant sur les __ faces de copie_, de fiches ci-jointes, 

- Le relevé des fonnalités publiées pour la période de publication sous FTDn: du 02/12/2002 au 02/05/2016 (date de mise 1tjour fichier)
l x] Il n'existe que le-s 10 fmmalités indiquées dans l'état réponse ci:ioint,

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier inunobilicr informatisé et la date de dépôt clc la demande
du 03/05/2016 au 10/05/2016 (date de dépôt de la demande)

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

A MONTAUBAN, Je 11/05/2016 
qyPour Je Service de la Publicité Foncière, 
\' Le comptable des fi�ai1ces publiques, 

Alam THIRION . -�,, .. , .... ·te?;-_.- al 
1 ,.. 

i-,:. --�? 

� 

C ··;U �-,.,1, �·- • "> 
\,,• . ("\:.' _ ... • •$ f 10;c\1ïtB� r . 

"" 

Les dispositions de, arLiclc.s 38 à 43 de la loi N°78-l 7 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'ioform 11ique, aux fichiers et aux libertés s'appliquenl : elles garantissent pour les données vous
1.:onceruant. auprès du Servie� de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

-------
MlNISTi::RC DES FINANCES 

.t.T o.es CO.MtTts t'U81.ICS 

Demande de renseignement; n° 2016H4401 



RELEVE DES FORMALITES PURT ,TEES D U  01/01/1966 AU 02/05/2016 

N° d'ordre: 1 Date de dépôt : 28/08/2003 Référence d'enliassement : 2003P4354 Date de l'acte : 06/08/2003 

Nature de l'acte: VENTE 
Rédacteur: NOT VEAUX/ CASTELSARRASIN 

FORMALITE EN ATTENTE 

ConfonnémenL aux dispositions du 2 <le l'article 41 du décrel du 14 OClobre 1955, il vous appaniem de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le sort de� fonnulilé� 
ré,·élécs en attente Cl aou régularisées. 

N° d'ordre: 2 Date de dépôt: 28/08/2003 Référence d'enliassement: 2003V1755 

Nature de l'actl): PRTVTLEGE DE PRÊT EUR DE DENIERS 
Rédacteur: NOT VEAUX/ CASTELSARRASIN 

FORMALITE EN ATTENTE 

Date de l'acte : 06/08/2003 

Conformément aux dispositions du 2 de l'article 41 ûu û�Crût du 14 octobre 1955, il vous app;an.iem de déposer une nouvelle dcmwidc de l':nseignements pour connaître le son ùcs l'onnalités 
révélées en altcnlè cl uon régularisées. 

N° d'ordre: 3 Date de dépôt : 28/08/2003 Référence d'enliassement: 2003V1756 

Nature de l'acte: PRIVILEGE DE PIŒTEUR DE DENIERS 
Rédacteur: NOT VEAUX/ CASTEJ...SARR,'\SlN 

FORMALJTEEN ATTENTE 

Date de l'acte : 06/08/2003 

Conformément aux disposiLions tlu 2 de l'aniclc 41 <lu décrc-L du 14 oc1obre 1955, il vous app.an..ie•n de déposer uni.: nouvelle <.IL:rnaude de renseigne01ents pour connaître le sorl <lc.s formalités 
révélées CJl attcule i.:l !lOJl rogu.Larisées. 

N° d'ordre: 4 Date de dépôt : 28/08/2003 Référence d'enJia.,�ement: 2003V1757 

Nature de l'acte: PRIVILEGE DE PRÊTEUR DE DENIERS/HYPOTJ.iEQUE CONVENTIONNELLE 
Rédacteur: NOT VEAUX/ CASTELSARRASJN 

Date de l'acte : 06/08/2003 

2 Demande de renseignements a• 2016H440t 



' 

RELEVE DES FOfil'L-\.LlTES J?UBLIEES DU 01/01/1966 AU 02/05/2016 

FORMALTTE EN ATTENTE 

ConformémenL aux disposition� du 2 <le l'article 41 du décrul du 14 OClObte 1955, il vous appr:111ient de déposer une nouvcHc demande d� renseignements pour connaître le sort des formalités 
réYéléc� en auculc Cl nou régularisées. 

N° d'ordre: 5 Date de dépôt : 26/0112004 Référence d'eiiliassement : 2004P465 Daœ de J'acte: 13/01/2004 

Nature de l'acte: ATTESTATION RF.CTIFICATIVE VALANT REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 28/08/2003 Vol 
2003P N° 4354 

Rédacteur: NOT VEAUX/ CASTELSARRASIN 

Disposirfrm n° Ide lafomwlité 2004?465: VENTE 

I Oisposaol, Dunatcur-
Nu111éro Désignation des l)<!rsonnes 

J I GARCIA

2 MAKTI 

Bénéficiaire, Dunataice 

Numéro 

3 

lrumcublcs 
JJénéficiaires 

_L 

Pésignation des personnes 

Droits Commune 

!MALAUSE

Pri� / évaluation : 58.236,00 EUR 

Désîgnaûon cadastrale 

AK 179 

Volume Lol 

[oa1c <le naissance ou N' d'ident.it
l 

1 04/04/1937 
27/05/1932 

Date de naissance ou N:i d'idcnlilé 
01/09/194=7=======

3 
Complément : C'est à ton et por erreur si modome MARTI avait été i<lcnlifïée FABR.EGA-GARC!A née le 4 Avril 1936, au lieu <le GAR CL .. née le 04 A vnl 1937.

N° d'ordre: 6 Date de dépôt : 26/01/2004 Référence de dépôt : 2004D713 

Nature de l'acte: REPRISE POUR ORDRE de la formalilé initiale du 28/08/2003 Vol 2003V N° 1755 

Rédacteur: NOT VEAUX/ CASTELSARRASIN 

Domicile élu: CASTELSARRASIN. en l'én1dc - - --

Date de l'acte : 06/08/2003

3 Demande de renseignements n' 2016H4401 



, 

RELEVE DES FORMALITES PUBLTRES DU 01/01/1966 AU 02/05/2016 

Disposition 11° Ide laformaliré 2004D7! 3: PRIVILEGE PRETEUR DE DliNl!iRS 

Créancil!rs 
Numéro 

Débiteurs 

Numéro 

Immeubles 
Débiteurs 

Dé:,.ignalion des personnes 

LA POSTE 

Désignation des personnes 

Droit� Désignation cada'itralc 

Date de �aissancc ou N"' d'ide1Hité

Date de Naissance ou N° d'identité
0 l/09/194 7 

Volume Lol · Commune.
l,vlALAUSE 

--------�-----

A K l 79 

.Montant Principal: 10.106,00 El/R Accessoires: 1.515,90 EUR Taux d'intérêt: 3.50 % 
Date extrême d'exigihilité: 05/09/2010 Date cxlrêmc d'effet : 05/09/2012

j 
N

° 

d'ordre: 7 Date de dépôt : 26/01/2004 Référence de dépôt: 2004D714 Date de l'acte ; 06/08/2003 

Nature de l'acte: REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 28/08/2003 Vol 2003V N° 1756 

Rédacteur: NOT VEAUX/ CASTELSARRASIN 

Domicile élu : CASTELSARRASIN. en l'étude 

Disposition 11 ° 1 de laformalité 2004D7 /4: PRIVILEGE DE PRh.TEUR DE DENIERS 

t
r&locicrs 

Numéro I Oésig.ua1ioo_d_es_:_pe_r_so_11_ne_s _____ _

Débiteurs 
Numéro 

lmmcublcs 
Déhiteurs 

LA POSTE 

DésignaLion dc.'i per.mnncs 

DmiL, 1 Coaunuuc 
MALAUSE 

Dés:ign-alioo catJa!)lJ'O.h; 
AK 179 

t:aissance ou N' d'identité 

Date de Naissance ou ;Xti d'idcnlilé 
1 OJ/09/1947 

Volume Lot 

-�
- 1 

� 

4 Demande de renseignements n' 2016H440-I 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1966 AU 02/05/2016 

Disposition n° Ide la formalité 2004D714: PRIVILEGE OE PRETEUR DE DENIERS 

Montant Principal: 19.533,00 BUR Accessoites: 2.929,95 EUR Taux d'intérêt: 4.31. %Date exrrê,ue d'exigibilité: 05/09/2018 Date extrême d'effet: 05/09/2020 
N

° 
d'ordre : 8 Date de dépôt : 26/0 l /2004 Référence de dépôt : 20040715 Date de l'acte : 06/08/2003 

Nature de l'acte: REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 28/08/2003 Vol 2003V N° 1757 

Rédacteur: NOT VEAUX/ CASTELSARRJ\SIN 

Domicile élu: CASTELSARRASIN, en l'étude 

Disposition 11 ° Ide la.formalité 2004D7/5: PRIVILEGE PRETEUR DE DENIERS 

F

éanciers 

umém I Désignation c.k.s p...:.rsouues 
LI\ POSTE 

!Débiteurs
l�uméro Désignation des pers_o_ n_ne_s _______ _
Immeubles 

Débireurs Droits Commune 
MALAUSE 

D�ignalion cadastrale 
_______ .;__=... AK 179

Moutaot Principal: 24.022,00 F.UR Accessoires: 3.603,30 EUR Taux d'intérêt· 4.55 'JéDote extrême d'exigibiliLé · 05/09/2023 Date e>.trêrnc d'effet : 05/0'J/2025 

5 

Dale de Naissance ou N° d'idcnllll! 

Date de Naissance ou N'> <l1d1.:ulité 
01/09/1947

Volume l Lot 

Demande de reoseigocmcuts u• 2016H4401



RRLEVR DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1966 AU 02/05/2016 

' . 

Disposilion n" 2 de la formalité 2004D715: HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

Créanciers 

Dé.ïiignation des pcrsunn� 
1-----�-

LAPOSTE 
------=======-

--
-

Numéro [ Dale <le Naissance ou N• d 'identi_té ________ __, 

Débiteurs 

Numéro 06signatiou des personnes 

lmmeuhle."'i 
Débiteurs Droi1s Commune 

MALAUSE 
Dé.sign..tlilm cadasuale Volume 

AK 179 

Monlanl Principal : 22.564,00 EUR Accessoires : 3.384,60 EUR Taux d'intérê1 : 4,55 ',If 
Date exU'ême d'exigibilité : 05/09/2023 Dale extrême d'effet: 05/09/2025 

N" d'ordre: 9 Date de dépô1 : 11/09/2013 Référence d'enlia�oemcm; 2013V17S9 

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

Rédacteur: NOT NEUMAN $./LENS 

FORMALITE EN ATIENTE 

Date de Naissonce ou N° d'identité 

01/09/1947 

Lol 

Date de l'aclc; 14/08/2013 

Conlonoéu1cut aux dispo.sitio1lS du 2 de rru1icle 4 J du décret du 14 ocu,bre 1955, il vous app:trticnt de <lé.poser une uuu"'elle demande de reoseigoement!-. pour connaîtn:. Jc son des formalitts
té\'élées en atte11re et non régularisées. 

N
° 

d'ordre: 10 Date de dépôl: 07/01/2014 Référence de dépôt: 2014076 Dale de l'acte: 14/08/2013 

Nature de l'acte: 2013 V 1759 REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 11/09/2013 Vol 2013V N° 1759 

Rédacteur: NOT Nicolas SALVATT / LENS 

Domicile élu : LENS en l'étude 

6 Demande de renseigucmculs u• 2016H4401 

� 



RELEVE OF.S FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1966 AU 02/05/2016 

Disposition n° 1 de iaformalité 2014076: HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE du 14/08/2013. 

Créanciers 

Numéro DésignaLion des personnes Date de J\ahsanoc ou N° c.l'idcntité 

loE MONEY BANK 

!
I'ropriftaire l111mcuble / Coutre 
Num�ro I Désignation des personnes 

I 

Dale de Naissance ou N_'._d_'i_d_e,_n_it_é ________ --l

1 . 16/09/1947 

Immeubles 
Prop.lmm/Cootre Droits L Commune

!MALAUSE
Désignation câda�Lra]c 

AK 179 

MonUtnt Principal: 85.757,12 EUR Accessoires: 17.151.42 EUR Taux d'intérêt: 3,50 % 
Dale extrême d'exigibilité.: 12/08/2028 Date extrême d'effet: 12/08/2029

Cmnp1émcnl: est né le 16/09/1947 (cf extrait acte <le naissance joint àl'acte}. 

7 

Volume l..ot 

Fin du documenL informatisé Fidji 

Demande de renseignements n(l 2016H4401 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES .l'UOUQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
MONTAUBAN 
30 A VENUE OU DANEMARK 
82017 MONTAUBAN CEDEX 
Téléphone: 0563215761 
Télécopie : 0563215549 
Mél.:spf.tttonlanban@dgtip.finnnces.gou\'.fr 

Vou$ 1rouvere1. dans la prés.en le transmission 

B.11 
Ul,.,ril • f.�,,luJ • Fral6.ttdll 

RÊPOBLJQ.UE fRA.\'ÇAJSk 

Maître AUTHAMA YOU 
31 RUE ALSACF. LORRAINE 
3J0IKI TOULOUSE 

> Le récapitulalif des désignations des jmmeubles et des personnes requises ainsi que celles cmrnucs de Fidji pour la délivrance des formalités suivi d'un sommaire <les fommlilé� publiées Cl œportées.

> La réponse à voLrc. c.lcmandc <le n.:nsdgm.:1ncms.

......--.--... 
\ltSI.S"fl:aL blS f'INA.NCES 
t.T DF.S CU)ll'Tl..ll l'LiSLIC� 



DEJ\llANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

2016H4401 

PERIODE DE CERTIFICATION: du 01/01/1966 au I0/05/2016

11'1.MEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code Comomne Désignation cadastrale Volume

[ 101 MALAUSE 

fORMALITES PUBLIEES 

N° d'ordre : 1 

N
° 

d'ordre : 2 

date de dépôt : 28/08/2003 

nature de l'acte :VENTE 

date de dépôt : 28/08/2003 

AK 179

références d'enliassement :2003P4354 

références d'enliassemenl :2003V1755

nature de l'acte :PRIVILEGE DE PRÊTF.UR DE DENIERS 

N
° 

d'ordre: 3 date de dépôt : 28/08/2003 références d'enliassement :2003Vl756

nature de l'acte :PRIVILEGE DE PRÊTF.UR DE DENIERS 

N° d'ordre : 4 date de dépôt : 28/08/2003 références d'enliassement :2003Vl757

Date : l l/05/20 l 6 

Lot 

Date de l'acte : 06/08/2003 

Date de l'acte : 06/08/2003 

Date de l'acte : 06/08/2003 

Date de J'acte : 06/08/2003 

nature de l'acte :.PRIVILEGE DE PRftTEUR DE DENIERS/HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE

N° d'ordre : 5 

N
° d'ordre: 6 

date de dépôt : 26/0 l/2004 références d'enliassement :2004P465 Date de ! 'acte : 13/01/2004 

nature de l'acte :A TI'ESTA TION RECTlFICA Tl"'F: VALANT REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du Ul/08/2003 
Vol 2003P N° 4354 

date de dépôt : 26/01/2004 références d'enliassement :2004D713 Date de l'acte : 06/08/2003 

nature de l'acte :REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 28/08/2003 Vol 2003V �· 1755 

2



N" d'ordre: 7 date de dépôt : 26/01/2004 référence; d'cnliai,scmcnr : 2004D714 Date de ! 'acte : 06/08/2003 

nature de l'acte :REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 28/08/2003 Vol 2003V N° 1756 

N° d'ordre: 8 date de dépôt : 26/01/2004 référence; d' enli.L�;emcm :2004D715 Date de l'acte : 06/08/2003 

nature de l'acte :REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 28/08/2003 Vol 2003V N° 1757 

N° d'ordre : 9 date de dépôt : ll/09/20 l 3 référence; ù'enliasscmcnr :2013V1759 Date de l'acte: 14/08/2013 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

N° d'ordre: 10 date de dépôt : 07 /0l/2014 références d'enliassement :2014D76 Date de l'acte: 14/08/2013 

nature de l'acte :2013 V 1759 REPRISR POUR ORDRE de la formalité initiale du 11/09/2013 Vol 2013V N° 1759 

3 



N° 3233-SD 
(01-2013) 

@intemet-DGFiP N°11194*03 
DIRECTION GÉNÉRALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 
Formulaire obligatoire 

Libertl • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CA.ORE RESERVE A L 'ADl\11NISTRA11O;'1. 

Décret n°55-1350 du 14/10/1955, art. 39 
N° de la demande : ?7 .,{ /i .--( f 

Demande de renseignements (l)

(pour la période postérieure au 31 décembre 1955) 

. . 
···················1··l···AvR--·2mr·····--··

Deposee le: ___________ _ 

Références du dossier : 

D hors formalité 
[Z] sur forma li té 
Opération juridique :..E.U.8 .. CS,__ ______________ _ 

. .(2.0.1.60.1 .Z .. G.E./3 �'----------------

Service de dépôt : .M.ONIAU.BAN .. C82.,_ __________ _ 

CADRE RESER\ EA L'ADl\11:"l:ISTRATION 

M .altre . .Macc.AUIHAMAY..Q . ...._ ____________ _ 
Av.o .ca,.._ ____________________ _ 
2 . .bis.av.enue .. Eriza�-----------------
.314.0.Q .. IO.ULO.US,,.__ ______________ 

Adresse courriel <3>: .authamay.au.av.acat@.o.cange..f . ..._ _____ _
Téléphone: . 0.5 .. 6. 1..2.3 .• 2.8.A.Q, _____________ _ 

A TOULOUSE , le .......... ...... ... 10/04/201�7 __ _ 
Formalité dl 4 AVR. 2017 Vol. Z6 f ±:,SN° . .  -d../;'.. ........... Signature

Demande principale : 12 € 
Nombre de feuilles intercalaires : 

- nombre de personnes supplémentaires : X 

- --c-;;· 0 € 

- nombre d'immeubles supplémentaires: X € 0 € 

Frais de renvoi : 2,00 € 

D règlement joint [Z] compte usager TOTAL= 14,00 € 

1\IODE DE PAIEMENT(cadre résené à l'administration)

D numéraire 
D chèque ou C.D.C. 
D mandat 
D virement 
·o utilisation du compte d'usager: ----------------

- Formalités intervenues depuis Je 01/01/1956 (ou date
de rénovation du cadastre pour les demandes portant 
uniquement sur des immeubles). 

QUITTANCE: 

- Date de dépôt de la présente demande (hors formalité).
- Date de la formalité énoncée (sur formalité).
- Jusqu'au ..................................... .inclusivement. 

m Demande à souscrire en DEUX exemplaires auprès du service de la publicité foncière du lieu de situation des biens pour lesquels les renseignements sont demandés. 
121 Identité et adresse postale.
<3> Uniquement pour les usagers professionnels. --;-

l>IINIS1'ÈRJ, DE L'llcollo'OMII! 1 / 2 



3 

No 

2 

3 

4 

5 

Personnes physiques : 
Personnes morales : Forme ·uridi ue ou dénomination 

--··,' 

Commune 
(arrondissement s'il y a lieu, rue et numéro) 

MALAUSE (82200) rue de Laspeyres 

Prénom(s) dans l'ordre de l'état civil
Siè e social (4l

.. 

Références cadastrales 
(préfixe s'il y a lieu, 
section et numéro 

AK n° 179 

•I 

Numéro 
de volume 

CADRE RESER\'E A L'ADl\11NISTRATION 

0 DEMANDE IRREGULIERE 

Le dépôt de la présente demande est refusé pour le (ou les) motif(s) suivant(s): 
D défaut d'indication de la nature du renseignement demandé (HF/ SF) 
D insuffisance de la désignation des personnes et/ou des immeubles 
D demande irrégulière en la forme 

0 REPONSE DU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

D demande non signée etou non datée 
D défaut de paiement 
Dautre: 

Dans le cadre de la présente demande, le service de la publicité foncière certifie (SJ qu'il n'existe, dans'. a documentation:! 
D aucune formalité. 
D que les _______ formalités indiquées dans l'état ci-joint. 
D que les seules formalités figurant sur les _____ _ faces de copies de fiches ci-jointes. 

le _____________ _ 
Pour le service de la publicité foncière, 
le comptable des financ

r 
publiques,

1 

N° 3233-SD 
(01-2013) 

Numéro de lot 
de copropriété 

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichie et aux libertés modifiée s'appliquent : 
elles garantissent pour les données vous concernant, auprès du service de la publicité foncière, un droit d' cès et un droit de reclification. 

<•> Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts. 
<5> Dans la limite des cinquante années précédant celle de la demande de renseignements (art. 2449 du Code civil).
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

MONTAUBAN 

... 
Liberté • Égaliti • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
t 

Demande de renseignements n° 2017F1418 
déposée le 14/04/2017, par Maître AUTHAMAYOU 

Complémentaire de la demande initiale n° 2016H4401 portant sur les mêmes immeubles. 
1 Réf. dossier : SAISIE MONEY BANKJ 

. 
1 

1 CERTIFICAT 1 
Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document(*) qui contient les 4éments suivants: 

' 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI: du 03/05/2016 au 22/03/2017 (date de mise à jour fichier)
[ x ] Il n'existe aucune formalité publiée au fichier immobilier, 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour d� fichier immobilier informatisé et la date de dépôt de la demande :
du 23/03/2017 au 14/04/2017 ( date de dépôt de la demande)

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

A MONTAUBAN, le 18/04/2017
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Alain THIRION 

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

Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les données vous 
concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

� 
MlNISTÈlŒ DE TJÉCONOMIE 

RT DBS PIN.ANCRS 

Demande de renseignements n° 2017F1418 



CERTIFICAT DE DEPOT DU 23/03/2017 AU 14/04/2017 

Date et 
Nature et Rédacteur de l'acte Date de l'acte 

CréanciersN endeurs/Donateurs/Constituants Numéro d'archivage 
Numéro de dépôt ''Prop.Imm./Contre ''/Débiteurs/Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires Provisoire 

14/04/2017 COMMANDEMENT VALANT SAISIE 22/02/2017 GE MONEY BANK S00016
. 

' -

} D02851 M ARNAUD huissier �. 

TOULOUSE ' 

\ 

1 
. 

L 
Le présent certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier i�mobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements est
délivré en application de l'article 2457 du code civil. 

--...mol•f:= "t:::: "'- �· �,,;;....,�·or ....... 
'Vo!H'loRHIN-•11\�..-i-t'�: 

<la •• 
.,.-, ....,.;-�, .. !� ... ,.;'�,,, · 

.-. 
i.,1_.Jtt'ti','-Nô"f.11,S.;; "';� ., ..,.... .. � "'� _;..:·t��'-;! .. !;., �...... ...... -�····''l'l'l'�"'hfH\tl---i ofj,-

Dernière page de la réponse à la demande tle renseignements qui comporte 2 pages y compris le certificat.

2 Demande de renseignements n° 2017F1418 

-- ----�-- - • -�-- ___ ......,j 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
MONTAUBAN 
30 A VENUE DU DANEMARK 
82017 MONTAUBAN CEDEX 
Téléphone : 0563215761 
Télécopie : 0563215549 
Mél.:spf.montauban@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission 

IIJI 
Liberté • Égal/li • Fraten1ité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

1 

Maître AUTHAMAYOU 
2 BIS A VENUE FRIZAC 
31400 TOULOUSE 

> Le récapitulatif des désignations des immeubles et des personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des formalités suivi d'un sommaire des formalités publiées et reportées.

> La réponse à votre demande de renseignements.

� 
MINISTlmE Dl! L'llCONOMIR 

ET DllS PlNANCRS 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

2017F1418 

PERIODE DE CERTIFICATION : du 03/05/2016 au 14/04/2017 

REFERENCE DE LA REQUISITION COMPLETEE 2016H4401 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code Commune Désignation cadastrale Volume 

101 

........... ........... -
--,"l!!l�t""' "" l"''r 

MALAUSE AK179 

, .. � ---!-!-·--!- ...... 
"' .. .j � ........... ......... ,.. 

� �--...,,,. >''j 
-lffl'.&1-;;,t,,)/,�•+'l-t-... •/ 

2 

Date: 18/04/2017 

Lot 

- ... .f,, .... 

,, ... � • , .. .-.,n;...,...-.:;,.... -IW·" 1.-"i"�! 
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