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R(;l'!JRUQJJF FRAN<;At'\I{ CADRE RESltRVE A L'ADMIN1SJ1IATION 

Oect.n n'1!i-1350 du 1'1/IOJHJGG. art. 39 

D<.'111:111dc de renseig,wnu�nts 11 > 

(pour [;1 période po;;tàieurc au 31 déc:cmbrc 1955)

D,�°"'" le: 
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CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

Otouu1de pl'i11ci1rn-l..:. : 

Nombre- de feuilles iurercalaires: 
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Sign::1tun.· 

• --1-2.- €

• nom()t'e de persomu::; suppl�mQnL-zaÎrC$ : ------···--···-···-···-.. ···------···· x ____ f • ____ € 
• nc,mhrc d'immeubles rupptémeot3ire.s:

··--·--· .. --···-···--···--"··--····--···· ., ____ € ____ € 
Frais de a·eovoi :

(Dl règtem�m join1 0 compte usagct 

MODE DE PAIEMENT (cadze rc!oervé il l'odminislrnllan)

Oüum�f".tÎr\. .. 
f'.J chèque ou C.D.C. 
Onmncfat 
0 viret'l1(:nt 
D utiHsa1io11 du c91Hptc d'uio':1g.cr: 

1 »:--·�1,,;1:.111 l @ .. ' .. ,.

r•, 
r .. li' 

• Pormalit�s inrcrvenuc:. <l\.�puii le 01/0I/J956 (ou dat,:
<li: ré.nnv:1ri..:m du c:1d:1sue pùur k,; dc-m,1ndcs ponam 

.. :,• 
tmiyu:!rneo1 �urdi:s fr11111cu(1lc�) • 

.. Depuis lt: ............................................... 

___ f· 

'l"OTAL• 14 € 

........ , QUITTANCE:: 
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.. Date de dé-pô1 di! la Jll'èse111e dt:1n.lndc. (h1J1'$ fi,nn:lli11!J. 
•• ,� - Oule ,le ltt fiir111:alitCéoù1H.'êe (sur fü11ualt1é). 

·Jusqu'au •....... ....•.... , .•. , ................ in<.:lus.ivc-mcot. 

,u o�mmlifo il .wust:rir,: \!tl Ul�UX c;<;.-mpfain:s . .:,upr.::. du S;!riicl.'l (!I."! lu publt<:ial: n .. v1ci�:c du hc-u d= siru.1uon des bic-ns- r,JUr k:.qud5 ft.:J 1\'nsdgm,·m1.•111s srn,ll di:m:md1.ls. Ot likl'ltic6 c:1 .1,1n"S.�c J't�t..-lc. 111 Un.iqu.:mcru p•mr le.-. 11iîtè!.:ril prof�·�1.i111l(wh•. 
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Con111111nc 
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(.urur1di;oi��1H�n1 sïf ya li�u, ru< tl nun1.!1·0) (1,rél.hte s'il y :ii lieu. l
Num�ro Nun1éro Ji: 101 

S:C-Cli1HI Cl llu!Uéfû\ di: volume d� Cùpnipril!tl! 

LAUTIGNAC 
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• 
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CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

O ,MC.tut dïndicacii.>n d..: lu narur� du r.;n,se-igncme,11 dt-ul�llhJ� (1 IF/ SF; 

O m.,;urtisnnce di? la d�-,.'l'-�n:irion des pi:N.(>1lrh.'S ctlûu d.,;s immeubk:-; 

D dcm1u111t· irré;:..,uliêre �n b foone 

0 HEl'O'\'SE IJLI SF.HYICI-'. LIE I.,\ PUlll.lCITE 1-'0�CIERE 

Section B nurncro 79 

0 deJn:-u1dJ.· nou sig1i�t 1.:1/ou oon tlntfc 

D d�flu1 di: r:,iccue,11 

D auL,e: 

Oru1s le <.·ad.a: ch: t:1 présc111c, dcman(k, le servi<.'I.' de la rublu:it� fo11C'iêrl.' cw1Hie (<i qu'il n ·ex1sh:. d�ms :-.a drn:11111Cnralton :

D aucune tûnuulh� 

'"---------------

l'Hm· le si:rl'ii··· dt..• lu publir!t�;fo111'l,�,"l.'. 
le comptuMe 1./.:.3· /im11Ji'l!S publttJll<'J'. 

Les 1JJ�pos1tt.ii11� d.:$ :utid<.·> J-l, .15 t'I )6 <f.: la l\>I n" i'S-17 du 6 j;uwtcr 19''11' 1.:l.mvc .i l'J111'11m1,11!..;ut". :111, lichi� ..:1 au'( libcnJ.,;. m,;d.tfü.'i.: i·upplitp 1c111 • 
c.-11..:.,,; i;;u1111îs.:-11..•11t 1-..1trr fos dua1é...:.< v,) 11< conccrn1iuJ, ,,uprès dv �1vfct d.: l.t 1)111-)li,:llê lbc1i:i�I"\'. un drciil ,!'.1,cc.:.s et uu •trnit de n�1ifkati,011 

'11 f•mu l1..•s �ssoct:aiioo� 11i1 11yrn.Ji .cab, I.J. d.t t._, c:t k l!c�• d� b ,l .. '-..'.loratlon 1111 du dJpôl dc11 i11aruL-.. 
1.1, O.:in.s !11 luui(\! •k"' cin�uun(.: 11,m&;i; pn:CéJ!,nt c.:lh., d1..· la t.lèlll.'1:mk· d�� r;.-,1scigncm1.-r.u1 (1111, "l•M9 du C',xli: c:ivil1. 

111 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

MURET 

1 CERTU'ICA T 1 

1111 
W,v,-,i • Êsulirt • .Frcmr.irê 

RérVRUQUE fRANÇAJSE 

Dem.andc de reuseignement5 n° 2017F943 
déposée le 10/03/2017, par Maître MERCIE CAB.L'IET 

Réf. dossier: ORDONNANCE SATSJE 

.... e Service de la Publicité Foncit:re certifie le présent document(*) qui contient les eléments suivants: 

• Les copies des fiches hypothécaires pour la période de pllblication antérieure à FIDJl: du 01/01/1967 au 01/05/2003
[ x l Il n'existe au fichier immobilier que les seules formalités figurant sur les 4 faces de copies de fiches ci-jointes, 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDTI : du 02/05/2003 au 15/09/2016 (date de m.ise à jour fichier)
( x] il n'existe que les 2 formalités indiquées dans l'état réponse ci-joint, 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre l a  date de mise à jour du fichier immobilier informatisé et la date de dépôt de la demande:
du 16/09/2016 au 10/03/2017 (date de dépôt de la demande)

[ x J Il n'existe qu'J formalité indiquée mi registre des dépôts concernant les immeublès requis. 

-\ MURET, le 14/03/2017 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Louis MERLE 

I "') Le nombre de page(s) total figure en lïn de document 

L,;s dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78-l 7 du 6 jaavier 1978 modifiée rek,livc à l'infnrmaiiqoe. aux fichiers et aux libettés s'appliquent : elles garantissent pour les données vous 
cunccmant, auprès du Service de Ja Puhlicité Foncière, un droit d'accès el un ùroil de re.ctiticlltion. 

-------.---.... 
MINJSTÈRE DE L'ÉCONOMIE 

t'J· IH:S HNANCE.S 

Dcrnaodc d.e renseignements ni) 20171'"943 



RELEVE DES FORMALITES PUBLJEF,S DU 01/01/1967 AU 15/09/2016 

N° d'ordre : 1 Date de dépôt : 06/04/2009 Référence d'enliassement: 2009P1583 

Nature de l'acte : RENONCIATION A USUFRUIT 

Rédacteur: NOT TREMOULET/ TOULOUSE 

Disposition 11
° 1 de laf'()tnwlité 2009P 1583: 

Dispo�::mt, Donateur 
�unéro - 1 Désignation des personnes _________ _ 2 ======-----======-
Bénéficiaire, Donataire 
Numéro 1 Désignalion des personnes 

1-1 ----lmmeubles Bénéficiairès Droits I Commune Dêsignation cadastrale I Volume US LAUTIGNAC B 79 
'-- '---...1...----------------'----- ---------� ---

Date de l'acte : 05/03/2009 

D:nc rle nn.issance ou N" d'idcntit�  
___________ Dace de nai�sance cm N:. d'idec'Jtüé]1 1 

Lot 

J DI: Droits Indivis CO: Constructions DO: Domanier EM: Emphytéote 1"I: Nuc-propriélé en indivis.ion NP: Nue-propriété OT: AlltOl'ÎSaLion d'occupation te111poraire PE: Preneur Pl : Indivision en pleine propriété PR: Preneur bail à réhabilitation SO: Sol TE: Tenuycr TP: Toute propriété TR: Tréfond UH: Droit d'usage et d'lmbiw1ion UJ: Usufndt en indivisionUS : Usufruit 
Prix/ é,•al11a1ion: 17.000.00 EOR 
Complément: Interdiction d'aliéner et réserve du droit de retour par la disposante MULLONl Veuve CHAU!v!E Vu extrait de naissance de CHAUME né le 20/08il967 -divorcé PERPERE -Marié LA YJ\ T Gahrielle en 2007

N
° 

d'ordre: 2 Date de dépôt: 12/05/2011 Référence d'enliassemcm: 2011V18ll 

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE CONVENTIONJ\'ELLE 

Rédacteur : NOT Pierre TRÉMOULET/ TOULOUSE 

Domicile élu : TOULOUSE en l'étude 

6 

Date de l'acte : 22/03/2011 

Dem�nde de renseig·ncmcnts n° 2017F943 
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RELEVE DES FORwl.\LITES PUBLIBES DU 01/01/1967 AU l5/09/20l6 

Disposition 11° 1 de. laformaliré 201 JV/8/ I: Hypothèque con11e11liom1e/le

1 C-;.éanciers
!";iurnéro I Désignation des personnes ____ ____ ____ ____ ____ 1 Date de Naissance ou N° d'idenl_il_é __ _

_ I c_A_Ts_. s�REGIONALF. tm CREDIT AG1ucoLE MUTUEL Tou1.o_us_·E_3_1 ___ _ __ __, 77_§_916 201 

Pro1,riétaire fmn1.cuble / Contrt 
Numéro Ués1.gnation ùcs personnes 1 Date de Naissance ou Na d'idt·-ntité

-----,-- ----

7 =::::::::. '.===::' Immeubles 

[
p.lmm/Contre Droits

----
1 LAUTIGNAC B 79 

l
1 Commune I Dé.signation cad,ist:ral� 1 Volume ----1 Lot ____ �j 

Montant Principal: 148.283.30 EUR Accessoires: 22.242,50 EUR Taux d'intérêt: 2,00 % 
Dme e.,trêmc d'exigibilité: 05/0712026 Date extrême d'effet: 05107/2027 

CERTIFICAT DE DEPOT DU l6/09/2016 AU 10/03/2017 

Date et 
Numéro de dépôt Nature et Redacteur Ùé- 1 acte Date de. 1 ade "Pro1>.ImmJContre"/Débiteurs/Acqué.re.urs/Donataires/Fiduciaires

C . , � , 1 Créàuciers/Veodcurs/Donateurs/Constituants Numéro d'archivage 
Provisoire 

[/0312017 
02700 

----

1 CQMMANDEl'v!F.NT VALANT SAISIE L2/IO

""l

/216 Me VT.NCENEUX 

1 ADM mruuNALDEC0!,1MERCE: 
TOULOUSE-------- __L 

--+---
500008 

_J 
Le présent certifkat de� formalités acceptées au dépôt ec en inslanced'enregisLrc.mcm au fichic.rimmobilier sur Jc,s immeubles indivjducllcmc.nt (lèsignés dans la demande de renseignements est 
ci.Hi vré en applka1 ion tk. l'anicle 2457 du code cjvil.

Dernière page de Ja réponse à la demande de renseignements qui compone 7 pages y compris le ccnificat.

7 Oetn:lode de renseigoemeols n° 2017F943 








