
/ 

11194'04 
O:\lOCTION GllirulAl.6 r..,1,,.r,.; • �-,iit� -� J-iot,u�!': 

N°3233��D
(01•1017) 

@wieinct-J>(j.PU? 
lJ�S '11NAN'C'.:!S PlJlll.<Ql)� 

POlü\i.Jsltc �bli&,o,toi,:.,; 
bi1:11:tA• 5.'i-i >.-SC, M1 1'1)0/IJ>Sf, ntt 3!) 

Rt:!01JHJ.T(lllP. JIM.NÇAl.sl:: 
C ''*'- Kt:�t::K\'f.: \ J. \OMtNISTRAI fOi\

MDfiro Udtnini<}ue ALMUZ/\RA, Avc•:11.t l>e:mande de renseignc1ncnts
• •• •• •• •�•n, .. oo•••• •• • ••• ••••••••>OO""*•"'••••••• ••••••••• ••�•�•�•�••••• •• •• •• •• •M,_, 

flOlll' la période à cmirptcr du ("· ja11vic1· (()S<i Adr�se: 
. $a.f\ ;>� lilf\�t.,'TK 

..... _, .................................................. ....... -...... � .............. ..
:<1000 TOULOUSë 

là suuscri.rc eu DEUX ,exemplaire.� aupn!� cfl1 .c:er-;.ic:e de 
·puh�iCtté f:on<:iêr� du lieu ô� situ11liuu dc3 biru); pmu· lcsqncl-.
le� n::n.-.cignemen l� �O!lt de.01aodé&.

.................. ·········�· ···�, .. � ....... � .... .......... ............. ... .. ............. . . 

................... ,. ............. ·····�··, ..................... ·�···-········ ........ � ... ,
(volt h, notice n° 32/IJ.NOT-.SD d'aide au Jemj>!is.sage des
decna11rles d:-: >."eJJ.Sc:ignc:ml(,'U\.S h}pothêcaircs et d'infornurtëon
•ur Je., tarifs).

I
Courrid '·: •. ���b)to.�1�1!"q.�.':!:� .......................... ... .......................... ..

Télépho:ie: • 053433214'/ ................. --···················· .............. ................ .

IÀ T.9.��.Q\fü!L .................................. , le _1.3 ./ M_ / 1017 .. 
.

,. > �� ,,.,..,a-
SPf TOUlOUSI::::: 2. .............. .... , ... u •• , ................................. .. 

Sîg.o:-ttl\l"e(obüg,,h,il'lt}: .;;>,c��l':: 
. 

· ��
t,,

,-., 

· - ·· · A • a r l · 

Nom(� majvS<':ulc�) 
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l1 :ê:n<1m(3) tl�us Pordiu de l'écal 
Siè c social :l 

· asc� Loüii .ht-:.ft{lti
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1 1 Réler<nccs cada.,tmll'.s 
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Cummunc (romajuscu.k-.>) (prémc s'il y a lie,� 
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C:ASC.F.$R,IJ, 

Numéro de (ol 
de <.Oj>l'O�tiété 

--� 

1 P&fud::: aJ�t du· 1;,·j·���i·�·1'9.��-;\ 1� date de mjse àjow· d
·
�·�cniec aHjc111r dt� d�tio.o d� ia deimmtk.;�� les de,nun� por(ant �l);qoemeul ::-ur1 des 1ieisonoe<, ou .l. la date de l'éceptio" Je l• ,le,u•mlo p<>ur '""' aui,:ç type de dema"d"· . . _____ ... . . . .. . .. _. C:AS J>AR'.llCIJJ,ll'!R 

�'o�� s�lA>.itit�Wle ���d� diff6�re duc.a� -"tnéral, veuiU� pcéci�er 
• le point de d6port(d,tc l)Ost6i<urc au J«joovie,: 1956) · __ / _ _  / _ ·-

1. lt� pomt <l�mi'léc, au plus t�rd fo. / /
Pour mu; ,Ith\;:in1k 1,01i�nt uni<1ucmCI1t auc tles immeubles, souhaite7.-vous limi.ft.t 11: détivrat1c� :i l'lafunu.1tton emu·crn;:mt le dernier
prn11rif:tv.irc ecmnu? a (.<ti nu� ,:m:ller; la r.tnf'J

1 Nom (c:o. m11j�scufes), pré?1.om(l;) ot� dénom.Îi.\.S.tÎ� ;�ci;;� (en ?":\t:Îl!�cu!c:.<.). 2 1 )i;'1J,<';Bliun da co·an·ief atrtrnis� l111.wnihillr3flou i Vnn.s rtiw.11ù.re p::i·,, c:oonlî"l
1 })utlJ 1<':! êMO<.'ial.ion.s ou .syudir.a:b, J.:. 1111:1� c:t �e Jieu de lu déclumion ou dn <i,!1>ôr. <les i.lulul$. 4 oo. clsro dei 1'6:wv.,tiun du cscts�trr: p�11• !a dt'<l'tWl,lcR JWl:Sllt 
nniqn.::-i1cn� �11· les jm!t}cuhk�. 

..---.---...._ 
-,,nn,s-rjtn,R ».c r..•Jlco.(\ÎuMtY. 

:&'J,' Dia� )'lNAXC":Jt� 
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c: c!c pt;}.ol))'nf� au-,i:�1>\ c�r: 3 ; 
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lfo __ Le r:(1mplnl,k tfes finances publiques, 
l.'hitf du .,'ftnl'i,:� b. pubJ;ciféfonc:iArc 
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N° d'ordre: 1S date de dépôl : 15/06/2016 références d'enliassement :2016011403 Date de racte : 07/04/2016 

nature de l'acte :RADIATION DE SAISIE de la formalité initiale du 08/11/2006 Vol 2006S N° 71 

�
u d'ordi:e : 16 date de dépôt: 21/09/2016 r.éfércnces d'enliassement :2016V5682 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE LEGALE 

K0 d'ordre : 17 cfote de dépôt : 22/09/2016 références d'enliassement :2016V5708 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE LEGALE DU TRESOR 

1 N
° 

d'ordre: l8 date de dépôt: 22/09/2016 références d'enliassement :20·16VS710 

L___ narore de l'acte :llYPOTHEQlJE LEGALE DU TRESOR 

4 

. .  - . __ , 
___ 

._ __ ,,,. 
____ -

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

Date de l'acte: 20/09/2016 

Patc de l'acte : 20/09/2016 

Date de l'acte: 20/09/2016 

··---



N° d'ordre: 7 

N" d'ordre: 8 

r-;• d'ordre: 9

N'0 d'ordre : 10 

;\l0 d'ordre : Il 

N° d'ordre: 12 

N° d'ordre : 13 

! N° d'ordre : 14 
' 
; 

. . . . . . . . 
J

date de dépôt: 16/l l/2006 références d'enliassement :2006\'6377 Date de l'acte: 15/11/2006 

na(ure de l'acte :BORDEREAU RECTIFICATIF VALANT RPO HJUD de la formalité initiale dn 18/I0/2006 Vol 2006V N° 5796 
--; 

date de dépôt: 27/11/2007 :reférences d'enliasseoocnt :2007V5725 Date de l'acte : 05/03/2007 

nature de l'acte :HYPOTHEQ:OE JUDICIAIRE 

date de dépôt : 18/01/2008 références d'enliasscment :2008Dl50l Date de l'acte: 10/01/2008 

nature de l'acte ;l\,IENTION DE .Jt:GEME:NT DE SL-13ROGATION KN 1"1ARGE DE SAlSJE de la formalité initiale du 08/11/2006 i 
--�V:ol 2006S N° 71"----

date de dépôt : 31/03/2008 références d'enliassement : 200SD646S Date de l'acte : 20/03/2008 
---: 

nature de l'acte :ME?\�flON EN :MARGE DE SAISŒ de la formalité initiale du 08/11/2006 Vol 2006S l'\0 71 

ùate de dépôt : 08/0712008 référcnce8 d'enliassement :2008D12685 Date de l'acre : 03/07/2008 

nature de l'acte :�1E�ON DE REPORT D'ADJUDICATION EN 1"1ARGE DE SAISm de la formalité îrutiale du 08/11/2006 Vol 
20068 �· 71.__ 

date de dépôt : 20/07/2012 références d'enliassement :2012V4935 Date de l'acte ; 25/04/2012 

narure de l'acre :HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE 

date de dépôt: 11/01/2013 références d'enliassement ;2013Vll0 Date de l'acte: 16/10/2012 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE JUDICIAmE DEFil\1TIVE SE SUBSTITUAL"IT A PROVISOmE de la formalité initiale du 
20/07/2012 Vol 2012V N° 4935 

date de dépôt: 21/05/2015 reférences d'enliassement : 2015V2910 Date de l'acte : 02/05/2013 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE JUDJCIArRE DE�ITIVE SE SCBSTI"fUANT A PROVISOIRE de la formalité initiale du 
20/07/2012 Vol 2012V N° 4935 __j 

3 

,...... , ... _ ... _.. ... ---·-·-·-··· ·-·--··-- -·· · ··-. ··---· ··--.. --.... ..-.......... , 



DEl\ilANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

l'ERIODE DE CElt'flFICATlON: du 01/0111967 au 14/04/2017 

IMMEUBLES RETENl:S POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 
·--. --. - -- ·- -· .... 

Date : 18/04/.2017 

2017F2654 

Code • Commiwc[230 . 1· GRATENTOUR 1 Désignation cadastraleA 1378 ___ jVolume �· --··-1 
. . ·---- -----

FORMALllES PUBLIEES 
·-----

N° d'ordre: 1 

F· 
N° d'ordre : 3 

N° d'ordre : 4 

�· d'ordre : 5 

N° d'ordre: 6 

date de dépôt: 24/10/2002 références d"enfütiisement :2002V5129 

nature ùe l'acte :HYPOTHEQUE COl\-vENTIOl\"NELLE 

date de dépôt : 0 l/07 /2005 .référence(; d'enliassement : 2005V3164 

namre de l'acte :HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE 

date de dépôt : 03/02/2006 références d'enliassement :2006V693 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE JUDICIAIRE 

Date de l'acte: 14/10/2002 

Date de l'acte : 24/06/2005 

Date de l'acte : 22/11/2005 

date de dépôt : 01/03/2006 références d'enliassement :2006V1299 Date de l'acte ; 17/02/2006 

'.. �

nature de l'acte :BORDEREAU RECTIFICATIF VALANT REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 03/02/2006 Vol 
2006V N° 693 

date de dépôt : 18/10/2006 références d'enliassement :2006V5796 

nature de l'acte :BYPOTHEQl}E JUDICIAmE PROVISOmE 

date de dépôt : 08/11/2006 références d'enliassement : 2006S71 

nature de l'acte :COM!V[Al\1>EMENT VALA.i"IT SAJSIE 

2 

Date de l'acte: 16/10/2006 

Date de l'acte: 12/10/2006 



. DlkECTT.ON GEl\:"ERALE DES FINANCES l'UBLlQUES 
SEll.\-1CF: DE LA PUllLICITE FONCIERE 
TOULOUSE2 
34 rue des LOIS 
·31039 l'OULOUSE CEDEX 09
T..tépbouc : 05611068(,8
TéMco1,fo : 056.1106866
:1,1él. : spC.lOulouse2@dgJlp.financcs.gouv.fr

Vocs trouverez <lans la p!'éscnte transnûssion 

• JI
ÜIH:�ci • fi.g<tlltt � m.� 

RtPUBLIQ.UF. PR,\liÇAlSS 

l\.faîtr• ALl\füZARA / )I.UèllCK
SO RUE ALSACE l,Ol:UtAlNE 
31000 TOULOUSE 

> Le récapitulatif des désignations des Îllllll<:uble, � des pcrsonnes reqmse, �insi que celles connues de fidji pour la délivrance des formalités sui,,; d\m sollllru<iœ des lormalités publiées et reportées.

> La répousc à voue demande rle reusdgnaments.

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

...---r--..
Mf�t9'l't:R8 S>� t.•tt:Q1"0\U.t 

}:l' bO ît!u«c•:s 

1 

_____ ,., .. - ··-· ·  ______ .,.___...._.,._ -----·-·-----· --- .. �-- '--· '�--, ___ , ...... , ............ ---· ' . ·- .... ·---,. 



RELEVE DF.S FOR.l.VIALlTES PUBLIEF..S DL' 01/01/1967 AU 19/10/2016 

Dispn.•irion 11° 1 de lafrm1141ité 2016'15710:

Intmeul>lcs 
l'l'op.lmm/Cuntrq Droits 
t--
-·

Commune 
i GRATP-NTOUR 

Désignation cad"'tra le 
-----

A 1378 
Volume 

-·· r.�l -=3
Mon1>1n! Principal: 17.748,57 El."'R 
Date extrême d'effet :.20/0912026 

CERTIFICAT DE DEPOT J>U 20/10/2016 AL" 14/04/20J7 

Daœct 1 , 
1 Numéro de dépôt '.',l"ture et Redactenr de l'acœ Dote de l'acte 

14/01/2017 j COMMA..,-UE...\Œ:'-l' VALA.."\ï SAISIE 1 16/0212017 
008684 i M BARTHE

i SAINT GAUDENS 

CrénnclcrsNendeu(1;/1)011attll.lES/Constituan1S 
''Prop.fmmJContre"/l)éhit.ui:s/Acqo.éreucs/l)onatalres/Fiduciaiixs 

CRCAM Dt; TOL'LOUSE jl 

Nuntéro d'a,·chivagc 
PrO\'Îsoire 

$00019 

Le présent oertificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeuhles indhiduellement dési,gnés dans la demnnde de renseignements est 
d6livré en application de l'article 2457 du code civi'l. 

Dernière page de la réponse à la demande de refüeignement< qui compone 17 pages y compri� le certificat. 

17 Demande de rensel.gnementi. n' 2017F2654 

... � , ___ ._,.., --- - . -..-------� --' ,. 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AV 19/10/2(116 

Disposilion 11° 
J de laforlT/,a[ité 20.l6V5682: 

Complément: Droita grevés .sur ses parts et portions hti appm.enaotsoit 112.En verru de rùles d'impôL, émis pitr le Directeur Régional des Finances Publiques de la lfuute-Garonnc mi• eiueCOll vrement dollt le dernier en date du 31 / ( 2/2012.

N" d'ordre: 17 Date de dépôt: 22/09/2016 Référence d'enliassemeot: 2016V5708

1 
Nature de l'acte : HYPOTHEQUE LEGA{,E DU TRRSORRédacteur : ADM COMPTABLE PUBLIC/ L'UNION 

FORMALITE EN AITENTE 

Date de l'acte : 20/09/2016 

Confonnémcnt au, dispositions du 2 de l'a1ticle 41 du décret dn 14 oc"tObre 1955, il vous appnruent de déposer une nouvelle demande de reuseigncmt-11ts pour connaître Je sott des formruités révélées e,, attenle et non régularisé-es. 
N

° 
d'ordre: 18 Date de dépôt : 22/09/2016 Mféreoce d'enliasse1nent: 2016VS710

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE LEGALE DG TRESORRédacteur: ADM COMPTABLE PUBUC / L 'U1':10N Domicile élu : L'l.JNlO]'Cen les bureaux du Çentre�de.s Finances Publiques::.... __
Disposition n• 1 d,e la formalité 2016V5710: 

·Cl'éanclers: Nwuéro I Dé$i$nation des personnes 
. TRESOR PUBLIC 

Propriétaire Immeuble/ Contre 
�uméro D�ignat:ion des personnes 

16 

Date de l'acte: 20/09/2016 

Date de �aisonnce ou :-1' d'identké

Date de· Nai<.sance ou W d;idcnti té 1 
1 9 

Dffltande de reoseigncmcnls n• 2017F26S4 



RELEVE DES FOfuvlALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 19/10/2016 

J)isposi1io1111° 1 de laformaliré 2016DI1403:··

·

--------Propriétaire Immeubl• / Contre 
Numé� 1 Désignation dc-,-_per-,_-,-on_n_e_s __
1 

·, Date de Naissance �u :è\0 d'identi(é 
..L___ _  llmmcubles ll:'rop.ln"'1/Contre Droiis -==== --:=:._. __ ···� 

1 Comm.�ne : GRATRNTOUR ---------1
1
· �ignation c�dasfrale.

A 137&------
1 Volu!lle _____ _ _f Lot ·

� 

Comp!C-mcnt : EN VflRTU D' lli"E ORDOXNANCI; E.� DATE DU 07/0-1/2016, PAR Ll'. TGI DE TOULOUSP. (31) llT UNE ORDONNANCE DU 19/05/2016, PAR LA COUR D' APPEL l)B TOL'LOUSE (31). N" d'ordre : 16 Date de d�pôt ; 21/09/2016 Référence d'enliasscment : 2016VS682 Nature de l'ac:te: ffi'PO'THEQUE LEGALE Rédacteur: ADM TRESORERIE DE L'UNION/ L'Ul\1ON 
Domicile élu : CENTRE FIKANCES Pt-'BLIQUES DE L'Ul\lON 

- --........ -- --- - -· - ----

Dispositionn• 1 de la formalité 2016V5682: 

Date de l'acte: 20/09/2016 

cœ,,,>m-

� 
�uméro , Dtsignation de� pe.-sonnes --------- ------- ------- 1 Dnœ de Naissance ou� .. d'identité ______ : . TRESORPUBUC _ -::.:· =====-::.:· ======-·.'.::' =====-==========::: l'ropriélaire Immeuble/ Con� -:---1 ::-l�méro Désignation des personnes � 
1 ! ______ 

i Dale de Naissance ou N° d'idenùt.é 
: .fmmoobles 'Prop.Imm/Contrej Droits I C-omro?ne I Désignati�n cadastrale 

�-----J�-- IGRA'I'E'ITOUR ________ A_13_7_8 ___ _ Montant Principal: 7. I 18,00 E,l,"R Dale extrême d'effet : 20/09/2026 
-··-- ... --. ·-····· ..... _ ............ .

15 
·--�-- .. -___,,,. ____ ._._,. _____ ..... - �-- ---. ..--. ........ -......... ,.. .. ------···--· ._ ___ _ 

Volume Lot 

Demande de renseignements 0° 2017F2654 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/0111967 AU 19/10/2016 
N° d'ordre : 14 1 Date de dépôt: 21/05/2015 Référence d'enliassement: 2015V2910 Date de l'acte: 02/05/2013 

\ 
Nature de l'acte : HYPOTHEQUE JUDICIAIRE DEFINffiVE SE SlilJSTITUA.llIT A PROVISOIRE de la formalité Initiale du 20/07/2012 Vol 2012V N° 4935 
Rédacteur : ADM TGl / TOULOUSE Domicile élu : TO'ULOUSE Cabinet de Me Dominioue AIMUZARA Avocat

Disposition n° 1 de /a formalité 2015V2910:

Cr6ancicrs--
·---------------------------------------

1-----.---- --- -- ------ --·- --- ·-- -- ---=- ----· --::,-:---,--,----------1 �uméro Désignation des pe,sonnes Dale de Naissance ou N· d'identité 
·--·------------------- -- ------------------!

CRCAM TOULOUSE 31 
�=:::::::=====::::==========-=-=-===-=====-==========-_;__-==-== ===! 
Propriétaire Immeuble / C-0nue 
�uméto 06a:ignaiion des pem,nnes Date de :--:aissance ou N° d1deotilé

l ,
rl'---__ ____ -- 1 22/QY1969

Imm,eubles 
Dtslgnalioncadas.calc ---�-=--i-! _v_ol_�_• ________ -1\ Lot 3 .Imm/Contr• Droits Commune 

1 
GRA'tn."<i'OUR : A 1378 ---1 '------'------'-· ___________ ..,_1___ ___,_ _______ ___, 

Monta.nt Principal: 141.431,74 EL-"R 
Da� elt!rtme d'effet; 21/05/2025 

Complément; Hypothequcjudiciaire définilive$C sul>itilllant l la provisoire publite le 20/07/2012 Vol 2012V n'4935. 

N° d'ordre : 15 Date de dépôt ; 15/0612016 Référence- de dépôt ; 2016D11403 
Nature de l'acte : RADIATION DE SAISIE de la formalité initiale du 08111/2006 Vol 2006S N° 71 
Rédacteur: ADM TRlBUNAL DE GRA.."IDE INSTANCE /TOULOUSE (31) 

Domicile élu 

Disposition n° 1 de laformalit.é 2016DJ1403:
--------------------

Créanciers 

Date de l'acte: 07/04/2016 

1 Nuroéro Dâignation des penonnes I Oa!c dei:-< oissa11ce ou N° d'identité 
-ICAISSEREOIONALË._D_E_CRilD 

__ IT_A_GRI_CO_LE_MU1 ___ U_
µI.
_TO_ut_o_u�s:B�3:1:::::=-��---_ ----�---

---------1 

14 Demande de renseignements n• 2(117F2654 

_____ ________ .., ____ . --·------, ·-·- -------· .. ·--'·-·- ............. ··-··.' ----·-· ,. --. ... -� .... - . -· .. ,_ .



RELEVE DES FORlvIALITES Pl;l3LIBES DC 01/01/1967 AU 19/10/2016 

Di.sposition n° Ide lafonnaliré 2012V4935: 

[_rmmeublc.s
· 

__ ________ _ _______ .. 
'ro?.l.mnvContr1 Droits _ -�Illmuru:

_ 
Désignation cadastr•k 

___ · ____ ..J 
�urne _____ Lot ______ _

_____ o_R
_

A'J1!NTOUR 
__j_ 

A 1378 _C_ --- --- Î 
Mon�ut Principru. : 146.000,00 Ellll. 
Date extrême d'effet: 20/07/2015 

Compl�cnt : En veJtU d'une ordonnance du .luge rle \'Exécution pr�s le TG! de Toulouse rendue ser pied de tequête en d•tc du 25/04/2012. 

N" d'ordre : 13 Date de dépôt: 11/01/2013 Référence d'enlia�sement : 2013V110 Date de l'ac.:te: 16/10/2012 
Nature de l'acte: HYPOTHEQUE JUDICIAIRE DEFINJTCVE SE SUDSTITUA�T A PROVISOII<R de la formalité initia.le du

20/07/2012 Vol 2012V N° 4935 

Rédacteur : ADM TIUBUNAL D'INSTANCE DE TOULOl:-SE/ TOULOUSE 
Domicile élu : TOULOUSE au Cabinej_de Me Dominique AJ.MUZARA Avocat 

Dispositionn° 1 de lafonnalité 2013VJJ0; 

·Créanciers

U'tléro 1 Dé$ignation des personnes
. -

1 CAISSE ll,EGIONALE DE CREDIT AQ.Il,IÇOLB MUTUEL TotJLûCSE 31 
., 

Pro11rléta.i:te lm meuble/ Coutre 
Numéro 1 D6!rignation des personnes

1 xxx 

2 
Immeubles 
Prop.lmm/Ccnu:� Droits 

i ! 
Montam Principal: 14.963,16 EUR 
Date exc:ême d'effet : 11/01/2023 

-··· 
Commune 

GRATENTO'l."R 

.. 

--

. . --
.. .. . .. 

· , Désignation cadastrale

-·

1 A 1378
..

Date de ::.aissance ou N° d'identité

. .. 

Date de Naissance ou N' d'identité 
-

- ···-

1 
Volum� Lot 

.. . .. 

Complément : Hypothèque judicirure définitive se �ubstituant à la provisoire publiée le 20/07n012 Volume 2012 V n° 4935 prise en Vèrtu d"un jugement rendu par le Tribunru. 
d1nstance de Toulouse le 16/10/2012 signifié le 09/11/2012 et d'un certificat de non appel du 12/12/2012. 

-

____ i 
' 

··1

__ j 

13 Demande de renseignements n• 20171.1'2654 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES Dt; 01/01/1967 AU 19/10/2016 

Disposition n° 1 de lafmmalité 2008DI2685: êciers �- -�gr,ationdesp�.,;--·.·-==-:--··=---:-- _ ________ ---· -IDate<leNais_:<anceoul.',:,,didentiié ____ - 1 

_ ____k__A!SSE Cl�DIT MU'.l'UEL TOUL....Q![filiSAINT AG�E -=== -.=-_-_-_. === -�-===:-.. _ --===-::........:==--=--==:-:: � ·----· Déblteu,·s Nusnéro-___}E-,-D-ésignatiou d� J)e!SOnne.; --- ---· ; ri�re�e::-rus,.nce ou�' d'identité ---� 
!__ xxx _2 -· _---· Y --unn\f'Ubles

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

Déhiœm�  
I�=-- ConununcGRATBNTOUR . ":==J_l>ésignation c.J .. trale 

--- __l A 1378
---. ---- ----

_ =l Vulume --==--_ --! c"' -
�

Complément: Adjudication roportée au:23/J0/2008 i\ 14 heures.TG! de Toulo\tSc. Prorogation de délai de validité ùc 3 ans de la saisie publiée le 07/1 l/2006 vol 2006 s n'7l. 
N

° 

d'ordre : 12 Date de dépôt : 20/0712012 Référence d'enliassemem : 2012V 493S

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVlSOffiE 
Rédacteur : ADM Juge de !'Exécution du TGI de TOt.WUSE / TOULOUSE 
Domicile élu : TOl,1.,Q_l,!�E Cabinet de Me Pominiqu�AJ,,MUZARA Avocat 

Disposition 11
° 1 de lafonnalité 2012V4935: 

Date de l'acte: 25/04/2012 

Créanciers ·-------·--------- ________________ ·--�------------- -----� Numéro I Désignation des persoMcs -,..,..,--- '. Date de Naissance ou N° d'identité 1 CAJSSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUlL'EL TOt;LOUSE 31 
Propriétaire Immeuble/ Co11n-e : ::Suméro ! Dé.signation des perso1>ues ________ ____ 1 Date de Naissance ou N° <l'identité 
u...___ 1 xxx ____ ____ ____ 1xxx . ·--l.1__ xxx _______________ xxx ________ j 

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

12 Demande de rensclgnements n° 2017.f:?654 
•• �-- ____._._. __ ,. - --- --- ·- =--=-""--=·-=-- . ·-·-·· ---,___,__, 



�· d'ordre : 10 

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 19/10/2016 

Dale <le dépôt : 31/03/2008 Référence de dépôt: 200806465 Date de l'acte : 20/03/2008 

Nature de l'acte: l\llF..N"T[ON EN MARGJJ: DE SAISIE de la formalité initiale du 08/11/2006 Vol 20068 N° 7l 
Rédacteur : ADM TGI / TOULOUSE 
Domicile éln: TOULOUSE cabinet DECKER & ASSOCIES 

Disposition n• l de lafonnalité 2008D6465: MEtvTJON DE JUGEMENT OE SUBROGATION EN MARGE DE SAISIE 

Crianders. 

e·· 
Nwném 

� . . 
... 

Dês.ign:ilion de,; pe1·sonnes 
ALlANCE 
AT.Ll,'\DE 

. ..  ·-
... 

ASTRIA 

... 

- .

-- -

-
; Date de Naissance ou N° d'identité

' 

. . 
. .  

-

1 

·-

GROUPF.Jv(fjtlT. L"<TERPROF.F..SS.CQNXEL POUR J:.A CONSTRUCl'lO:-l 
. . .. .. __

� ..
SM,f' .. -

Débitenrs - ··-
Numé.1-o : Dfaibrnation des personnes - .... 

.. . .  
-·

.. - . 
Date de Naissaoœ uu N° d'id�ntité 

-·· 

. .. 
- -

1 i  

·-
.. -·

2  
·--

.• --
Im.menbles 

r-· ™hilel!rs Th-oio; 1 Co��.
� ., 

'1 GRATENTOU�

i Désignation cadastrale 
A 1378 

. -

Volume 
.. 

1 
Lot 

.. 

... 

Complément : Jugement du 20/03/2008 TGI de Toulouse prorogeant de 3 ans le commandemet1t de pa.yer publié le 08/l l/2006, n• 2006 S 7 let reportant l'audience d'adjudication au 
03/07/2008, 

N° d'ordre : 11 Date de dépôt: 08/07/2008 Référence de dépôt: 2008D1268S Date de l'acte: 03/07/2008 

Nature de l'acte : MENTION DE REPORT D' A))JUDICA TION EN lvlARGE DE SAISIE de la formalité Initiale du 08/1112006 Vol 

2006SN ° 71 
Rédacteur: ADM )UGE TRIBUNAL GRA.t'\"DE INSTANCE/ TOULOUSE 
Domicile élu : TOl.]..QlJ_SE cabinet DECKER & ASSOCIES 

ll Demande de renseignements n• 2017F26S4
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 19/10/2016 

l>isposition n° Ide la formalité 2007V5725: 

D•te exttême d'eJict: 23/11/2017 

Complément : En vertu d'un juge.me.nt rendu p.r Je TGI de TOULOL'SE le 05/03/2007. 
N" d'ordre : 9 Date de dépôt: 18/01!2008 Référence de dépôt : 2008D1501 Date de l'acte: 10/01/2008 

Nature de l'acte : MENTION DE JUGEMKNT DE.SUBROGATION EN ;vIARGli DE SAISIE de la formalité initiale du 08/11/2006 
Vol 2006S N' 71 

Rédacteur: ADM TGI /TOv"LOUSE 
Domic.,i[� élu : TOULOUS_E cabinet DEÇKER & ASSOClf�_ 

Dispositio,1 n• Ide lafmmalité 2008DI50J: 

Créanciers 
---, 

��méro f Désignation des personnes ___ ___ ___ , Date de Xaissauce ou X' d'identire ____ j CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE SAINT AO�'E 1 .. � 
� 

-�Numéro I Désignation des personnes ___ ________ ________ Date de Xaissance ou 1'' d'identité , _l _ _________________ 1·· --- ____ . 2 •xxx  _______________________ ____ -----·----------

C-Ompléme,:,t : Les associations ASTRlA, GROUPEiv®"f INIERPROf'ESS[ONSEL POUR LA CONSTRUCTION, ALIANCE, SALF et la socié1é ALl..IADE sont subrogées dan� los poun;uite& de sahie immobilière engagées pa:i: la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE SAil'IT AGNE. 

IO Demande de reD.Sclgne.ments n• 20l7FU54 



RELEVE DES l'ORMALITES PL13LIEES DU 01/01/1967 AU 19/10/2016 

Disposition n° Ide la fonnaliié 2006V6377: lTY.POTHl3:QUE JUD/CL1JRE PROVISOIRE 

Débireu.rs 

Numéro Dé$ignation des personnes Date de °Naissance ou.Ïé d'ideirti·lé-
'1 

··-·

2-
,Immeubles 

Débiteurs Droit< 

'--·· Monœut Principal : 2.926,78 EUR Pate extrême d'effet: 17/10/2009 

'  

l   --·· 
· Cotmnune ___ . Désignation cadastrale -·· . Volume 

f 
Lot · CRA'lllNTOUR

i A 1378 

--�

_J 

Complément : Rn vertu dune ordounllJlce du Juge de !'Exécution du TOI de Toulouse en date du 16/10/2006.Régularisotion ap,i,s rectification de la dace de ruûssanoc ùe BEXYAMNA. 
N' d'ordre : 8 Date de dépôt.: 27/11/2007 Référence d'enl.ia8sement: W07V5725 Date de l'acte : 05/03/2007 

N�ture de l'acte : HYPOTHEQUE JUDICIAlRR

1 Rédacteur : "'1E LEMONNIER/ PARIS
Domicile élu : TOULOUSE en l'élude de Maître ADLER Hu_issier de_Justice 

Disposition n • J de la fomialité 2007V5725 : 

Créanciers Xuméro Dé$ignation des pel'sonnes , Date de Naissance ou N' d'identité -----SOLENDI 
De'biœu� Date de Naissance ou N:' d'identité· Numéro i_:>ésignarion des personnes 
l xxx 

·--------------t---2  1 Immeubles
Déhlr.eurs Droi18 

Montant Pcinclpal: 9.700.61 E'L'R 
Commune-- -----·- Désignation ead8strale GRATE.'-:"I'OUR - - -·----

A i378 

9 
----·--· -·- ··-·-· , . .. _._ .. ---·--···--···-·�··--···· -------··----�- ...__,, ·-·-·······�·,...... _, ...........

 _  
Volume L-Ot 

Demande de renseignements n• 201?FUi54 



RELEVE DES FOR.lv1ALITJ:t:S PUBLIEES DU Ol/OV1967 AU 19/10/2016 

N
° 

d'ordre: 6 1 Date de dépôt: 0il/ll/2006 Référence d'enliasscment: 2006S7l

Nature de l'acte : COl\,fMA.l\'DE:VfRNT VAI.A.:.'lT SAISJE

Rédacteur : M PRIAT/ TOULOUSE 
Domicile élu_:_ TOULOUSE cabiltet DECKER & ASSOCIES 

Disposition n° Ide laformali/é 2006871: 

Date de l'acte: 12/10/2006 

��1ation des f)v�onnes - · · 
� �SE DE CR��lT MUTUJj),. TOULOUSll SAINT AG.NE. ===- .:::-===--

§"bite11rs 

=----� 1))11� de NalssaJJce o·u N° d"ide_ntité 

. __ -�

��éro Dé:<1gnatlon des personnes. 

'2. xxx
,1 

 

. xxx�--
 

Immeuble« ---

: Pate de N;.;._,ance ou W d'identité 
·

1

: ---· 
-===· =-22/0'2/,=l ===-; 

----

Déhjtell.('a, Drolu , Coruruune Désignatiou cadastta le 

'------------'-'1 GRATINrOUR
-.,,.--'l3=-7.,...8-----------------+-------Volume Lot 

N° d'ordre : 7 1 Date de dépôt : 16/11/2006 Référence d'enliassement: 2006V6377 Date de l'acte : 15/11/2006 
Nature de l'acte: BORDEREAU RECTIFICATIF VALANT RPO HJUD de la formalité initiale du 18/10/2006 Vol 2006V N° 57961 Rédacteur: ADM JUGE EXEC. TGI / TOULOUSE
Pornic.ile élu_: TOL1.,0USE CABINEJ'_DE l'vŒ DECKER AVQCJ>..J 

Disposition n• 1 de la formalité 20061/6377: HYPOTHEQUE JUDJCJAJRE PROI/JSOJRE 
� 
C�cien;

Numéro Désignation de.s personnes 
CAISSE Dt CREDIT MUTUEL TOULOUSE SAINT AGNE 

8 

, _ _,_o/U,c " _ __. , • .._ •• ,.. •• ,,.... ____ ._ ••• -· -,._________,_ -·•--· -·- ,_,_,____. __ -__,__�.,....•·.,•·----.-.. ..... ., •.• -.__._ .•.•• • _, _

-----'--1 D_-àte de Nalssance ou N" d:identité _. ====i
� 

Demande de renseignements n• 2017J;':MS4 



RELEVE DES FORl\'IALITES PUBLmES Dt; 01/01/1967 AU 19/10/2016 

Disposirion n• 1 de la formalité 2006VJ299: HYPOTHEQUE .ll.iDTCJAJRE DU 17/02/2006 C:reauclcrs - ---

Xuméro __ Dé.<ignaùoftdespcr,onn� ____ _ _ _ _________ 
- IDa�·tl:NaissanccouN°d'identit� ____ 1ALIJ\NCR __________ _____ ________ ____ _________ i __ _ _ _  ____ _____ i

.i�TA - --=-====-=------�-----_-_--=__-=._-_-_-_--__ -=._-_-_-_-- __ -_-_-_-_ -_----1·- ----=--===-�-:.��=-�---- =l• LEëil.DEI.YON____ 
=::-::---- ____ ____ ____ ---1- ____ ___ ___ �-iLECCl,!<A.'lGLc.DOCROUSSlLLON ---- ---- ---- ---- r----- ----- --- .. d.RSALF - · , Débiteurs - -

i.Numéro ·1 Dé.�isnation des ��nnes 

j_ ---
i 2 � xxx 

Date de Nais.ance ou N° d'identité 
1Jmmeubles L!?�f>itcurs . DÏ"Oits I C:oro_.,,ru,,,",,."="=--
L GRATENTO\:R Monlttnt Principal : 70.582,26 ET.."R Date extrime d'effet: 18/01/2016 

---------

Dé.oôgnation cad3.Stntle A 1378 
Complétncnt: Ei.� VERTU DU JL"GEMENT RBl'<l)L' PAR LE TGI DE TO'GLOUSE LE 22/11/2005. 

____ 
Lot 

c�
e 

_____ -----�----·-----

REGULAR!SATIO)I CONCER..'sANT LA SOLIDARITE li.'\i'RE LBS DEBITEURS ET APPOSITIOX m; CACHET� DBR.'\lERE PAGE. 
N° d'oalre:5 Date de dépôt : 18/10/2006 Référence d'enliassement : 2006V5796 

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVJSOIRE 
Rédacteur: ADYI JE.X DU TGI DE TOL1,0USE / TOULOUSE 

FORMALITE EN ATTENTE 

Date de l'acte : 16/10/2006 

Confonnémem aux tlispo$it1otis du 2 de l'article 41 du dôcret du 14 octobre 1955, il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le $Ort des formalités révéliSes en attenle et non régularisées, 

---.--·- ·· ,··---____ , ............ .--.. ..... _. 

7 

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

Demande de renseignements n• 2017F26S4 



RELEVE DES FORlVIALfl'ES PUBLJEES DU 01/01/1967 A.U 19/10/2016 

Disposition n° 2 de la.formalité 2005V3164: Débiteurs 
;Numéro 

r:-
-

r 

h5meubles

l �ébiteurs 
Dé�aûon de,; l_)en<onne.< xxx --�=- '[Diiie � Naissance où!.'<� d.identité - - _-_-_ --�- ---+-

=== .� _ .. 

· Droils_ --�o.mroune _____ _ · 1 J>éslïnarion caôasu:itlc . -1 Volume ·· GRATEt\"IOUR A 1378 ----
--- - .. . ---- .. . ----Montant J>r.\ncipal: 11.223,48 EUR Date cxtreme d'effot : 30/06/2008 ê � 

N° d'ordre : 3 Date de dépôt: 03/02/2006 Référence d'enliai.sement: 2006V693 Date de l'acte : 22/11/2005
Nature de l'acte : l-IYPOTHJJ:QUE JUDTCJAIRE

Rédacteur: ADM Jt;GE TRIBUKAL D'INST.AKCE / TOULOUSE

FORMALITE EN ATTENTEConfornimient aux dispositions du 2 de l'article 41 du décret du 14 octobre 1955, il vous applll\ient de dé_pos�r une nouvelle demande de rensei,_211ements pour coMaître le sort des fotm•lités révélks en attente et non régularisées. 
�· d'ordre : 4 Date de dépôt : 01/03/2006 Référence d'enliai;semem : 2006V1299 Date de l'acte: 17/0212006

Nature de l'acte: BORDEREAU RECTIFICATIF VALANT REPRISE POL""R ORDRE de la for-.mafüé initiale du 03/02/2006 Vol
2006V N° 693

Rédacteur : STE LEMON"NIER. DELION FA UQUEZ / PARIS
Domicile élu: PARl_S 

6 Demande de rcnselgnements n° .2017F2.654 



RELEVE DF.S FORIVIALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 19/10/2016 

·· 1N° d'ordre: l Date de dépôt: 24/10/2002 Référence d'cnliassenient: 2002V5129 

Narurc de l'acte : HYPOTHEQUE CONVEl\"I'IOJ•fNELLR 
Rédacteur: NOT JULIEN I TOULOUSE 

Domicile élu : TOL'Lül"S�EN L ETUDE 

Disposition n° Ide laformalité 2002V5129: 
-···

Créanciers 
... 1 Désignat,;>n des per&onues

.. 
NuméJ:o 

1 ÇA]SSc DE CREDJ'r 1V(UTUcL TOULOUSE � SAl,'ff AGNE 
.. .. . 

Débltrors 
1 Dé!rignarion des perso,wcs 

...
Nuroêro 

. .  xxx - . 

Date de l'acte: )4/I0/2002 

' ]  
Date de Nai8sance ou N° d'idemité 

Date de Naissance ou N' d'idenûté _·-i . ·-

1 _____ ,
lmmeubles 

.  
- . ...

1  ___ ___:====--_ _..:.:===:--:_...:.====--'· .. 22

-·
Dêbitcu1s Droiœ Com11:nme Désigna1io11 cada�trJlc. 

l GRATENTOUR-- A 1378 
.

Montant Principal: 40.000,00 EUR Accessoire,: 8.000,00 EOR Taux d'imét'êt: 5,70 % 
Dat-eextrêroe d'exigibilité: 31/1212022 Dateex!rême d'effet: 31/1212024 

N° d'ordre: 2 Date de dépôt : 01/07/2005 Référence d'enliassement : 2005V3164 

Nature de l'acte : HYPOTIIEQUE Jl;"DIClAIRE PROVISOmE 
Rédacteur: AD:.v.I JEX TRIBlSNAL GRANDE INSTANCE/ TOULOUSE 

Doaùcile élu: CABil\"ET_DECKER Avocats TOULOUSE_ 

Disposition n° 2 de laformalilé 2005V3164: 

Créanciers 
Numêro Désignation des personnes 

1 1 CAISSE Dl> CREDIT M:lJTUEL TOULOUSE ST AGNJ! 

-------- •• • • • • • .,_ __ .,_,.. - .,._,.a_.,.,._-'-••, ___ .,.,. _ _. _____ ... • • ·---·- •• 

5 

! Vollune' Lot 

---------·---

Date de l'acte : 24/06/2005 

Date de Naissance ou N° d'idenfüé 

Demande de1·ensclg11e:mentis a' 201'1F2654 



DIRECTION GENERALE D:ES FINANCES PUllLlQUY,.S 

SHRVICE Dli. LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE2 

!CERTIFICAT 1

•.11 
Liter.,• ttoU.'l • F:,,01Vf'lli,1< 

Rt�Ul((.!Ql.l� l'MNÇAISt 

Demande de .-enseignements n• 20171<'26S4 
déI?osée le 14/04/2017, par lVIaît{e ALMUZARA / lVIUNCK 

r- -
.. \c_ 

Réf. do��ie.r : SAISIE CRCAM/xxx
' 

t 

Le Se(vice de la Publicité Foncière certifie le présent document(*) qui contient les éléi;çenti; $UÎVants: 

- Le.� copies des fiches hypothécaires pour la période de publicabon antérieure à:('IDJI: du 01/01/1967 a,u 01/05/2002
[ x J Il n'existe au fichier immobilier que les seules formalités fi�rant .sûr les 3 faces de copi�� dé fiches ci-jointes, 

- Le relevé des fonualités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 02/05/2002 au 19/10/2016 (date de mise à jour fichier)
[ x) Il n'existe que les 18 formalités indiquées dans l'état réponse ci-joint, 

- Le certificat de dépôt poUT la période comprise entre la da�de mise à jour dn fichier immobilier infonnati�é et la date de dépôt de la demande :
du 20/10/2016 au 14/04/2017 (date de dépôt de la demandti)

[ x J Il n'existe qu' 1 formalité indiquée ati registre de8 dépôts concernant les immeubles requis. 

A TOLWUSE 2, le 18/04/2017 
Pour le Service de 111 Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Philippe EY11ARD 

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

Les dispositions des articles 38 11 43 de la loi ::,i�S-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative!\ l'i,;fomiatique, aux fichiers et aux libertés s'appliq�ent : elles garantissent pour le$ données vous 
concernanr, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit d·aeœs et un droit de rectification. 

� 
M!l'/1$Tit�R 1111 V#.to!IO;Mrr, 

!i'l' !il!� FC!'i.\Nl:f:S 

l 

,·----·--.-. '' . . .  ,,.,._ --·------------·--·-··---·-·----·-·-;.

Demande de reoscignemenrs n• 2017F26S4 




