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CADRE RESERVE A L'ADl\UNlmtATION 

CJ d'-�fout d' lndica.tioJl d1..· la nature <lu n:nsclg_ncmcnl d,�111:m,l� (111• / Sfl) 

D in.suni.s.imce de 111 dé-sig11.1ti11u �s p,cr:.onncs e1/ou dt:s lmmcubtc!:-i 

0 J�1111mdi: in·\!Î:--'1.Jlié,e eo là fi.ml'k: 

0 IŒPOXSE 011 s�:R\lCF, l)F, LA PUBLICITE FO:-<CIERE 

D di!maflc!� ooùn sigi:"l!c cl/ôu 1.:>11 ,t.1,ee 

D défam d-e l')ah:mc.nl 

D auue: 

D:t1ls le cadre <le b pré�o1e d�1n.'lndc, le s�Nkc:- de la publlci1ê fond�re c-«1iCic 0> qu'il n 'cxî�1e. d:ms s:, docuu�ul.}1 ion :

0 :mci:u1e fiJrntali 1�. 

D qu� ks _______ fürmalito?'s indiquê-es dans l'éla{ ci-;i(>iot 

0 que. ks .,cules ronnalH�s fig\ll"3J)l S\"..tl' ks __ _ _ _  _ 
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Paur k• servl<-t' ,I,· la publldti! f,,,,d,1
1 r.•,
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cl!,:,.., gar:mlis...:o:nt r,om• l�,c 11, 11::Jt.J��1 ,1001t com:,:rn:m(. m,,,,� d11 <4.:l'vÎo!c de b 1)ubtu:i1C f0t1.:1C're. un dru il 11 °.!ICc�..: et un .!mit dt• n"1H1�·atmn . 

... , l'our l'-·s as;,;och1l1ù11" ,,.,. 11)1'1diru1s, la d3t.: i:t le 11-cu de l.1 dlli:l.u:11fo,n ou du dc-p;)t d�ii 11c:1n11-1, 11' D,mf lu li mie,: .. fos: cinquJLnl.: u1ul� ... ...,. rr&:é,·l.111( c�llc. d-, I l, +l�·m.1mfo de l'i:1\ki�x-.111 ... -.m (;in. 24--19 du Cod� ci\·,l)
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBL1CITE FONC.ŒRE 

MURET 

•11
Li�rtl • isr<li•; • Fumn1l1I 

R.ÊPVHLIQUE fKANÇAISE 

Demande de renseignements n° 2016F4765 
déposée le 12/12/2016, par Maître i\'IERClE CABL"IET 

Complémentaire de la demande itùtiale n° 2016Hl2891 portant su_r les mêmes immeubles. 

Réf. dossier : SAISIE BNP PARIBAS PF 

!CERTIFICAT 1
Le Service de la Publicité Foncière certifie le préscm document(*) qui conliem les éléments suivants: 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI: du 20/05/2016 au 30/06/2016 (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 d,\te de mise à jour du fichier immobilier informatisé et la dace de dépôt de la demande
du 0 1/07/2016 au 12/12/2016 (date de dépôt de la demande)

f x] Il n'existe <1u' L formalité indiquée au registre des dépôcs concernant les immeubles requis. 

A MURET. le 13/12/2016 
Pour le Service de la Publicité Foncière. 
Le comptable des ti nanccs publiques, 

L-OuisMERLE 

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

Les dispositions des articles 38 à 43 de la lui N•7S-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique. aux fichiers ec aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les données vous 
concernant, auprès du Service- de l:.i Publicité Foncière� un droit d'accès cl u.n droit de rccli ficat-ion. 

----.-----
M r ,, Js-rt1t t J>R 1.·t,co,io MIE 

tT DES FINANCES 

Demande de renseignements n• 20161!'4765 



... 

Date et 
Numéro de dépôt 

12/12/2016 

01.2953 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 01/07/2016AU 12/12/2016 

N.durc et Rédacteur de l'acte 
-1-------------

COMMANDP.M GNT VALANT SAISIE 

M  LES PONTS DE 
Cf' 

Date de l'acte 

24/l0/2016 

Créa11c-i�rs/Vendeurs/Dooatcurs/Constituants 
''Prop.JmmJCoutre''/Débiteurs/Acquéreurs/Donatair('S/Fiduciaires 

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 

Nullléro d'archh,�age 
Provisoire 

S00057 

Le présent cenificnt dès formalités acccptée.s nu dépôLcl en insta,1cc d'cnregîstrerncnl au fichier icnmohilier sur les immeubles indivîduclkrnem dési_g-nés dans la demande de rcnseignt!ments est 
délivré en opplicniion de l'ar1icle 2457 du code civil. 

Dernière page de ln réponse à la demande de renseignements qui co,npone 2 pagés y compris le certificat. 

2 Demande de rens--eignements n° 2016F476S 



DIRECTION GENERALE DF.S FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA runLICITE FONCŒRE 
�füRlff 
159, A VENUJ,; JACQUES DOU7,ANS 
31604 MURET CEOF:X 
Télfphone: 0562231260 
Télécopie: 0562231231 
Mél.:spf.murct@dgfip.financcs.gou\'.fr 

VDUS lfOU\'CCCZ <fans la pré�entc lransmi�SÎOI): 

• 
Ul.,,.rrl • IJg4/it( • Frau,nitt 

R.ÉrUBLtQ.UE fRANÇAlSE 

Maître MEIK1E CAUINET 
29 RlJF. DE M .RTZ 
31000 TOULOUSE 

> Le (écapitulalif des désignations des immeubles t�l dt!s personnes rcqui-SCS ainsi que celles c.onnucs de Fidji p.our la délivram.:c i.Jcs formalités suivi d'un sommaire <les forl)lali1és puhlié.es cl n.:.port6cs.

> (.a réponse à votre dcn\andc. de renseignements.

,.........---;: 
�11,,J�''r

°

ti:113: IH; 1:f.Ç(l.'H)MIE 
LT DES FIJ\,\:-.C6� 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N°

PERIODE DE CERTJll!CATJON : du 20/05/201<> au 12/12/2016 

REFERENCE DE LA REQUISITION COMPLETEE: 2016H12ll91

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code Commune 

203 FROUZINS 

(A) DéHvrante des fornrnlicés liées à l'assi!::e de la copropriéLé

Désignation c,ndasirale 

llC 512 

2 

2016F4765 

j Volu __ m_• ______ _

Dare: 13/1212016 

Lot 

4 

41 

(A) 

(Al 

(A)
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111 
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11 'lof. 

• • •
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CADRE RESERVE 11. L'ADMJNISTRATION 
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. "-' .. .22�t>tembre.20.1.c;. ......... 

FOl'l\lrlli(é du ______ _ Vûl ____ _ N" ______ 1 S1g11atun:
� ) 

•• 

Oemandc p1'iJtdp:de: 
N<nnhrt de fou Ille� lutcrrnlnlrc.s: 

- nombre d,! rcrso,u11:s supplém.rnt.:urcs :
• oonibre. d"immeubli?s su1,1>1�mem.1,re.s:
Fr:tls de rcm•oi :

12s) régle111crn jùil11 

0 num.!r:11re 
Ë] cMque ou C. U t'. 
0 in:.,ndat 
D vircmi:n1 
0 ul"i1r:-i"Jltun clu c..,mph: i,l '1L..:ig..:r: 
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1UTAL• 
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14 
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- Fonn;'tJités i,nel'\enues depui.s le OliUlllQ56 (ou d:1t� d :1t1J- .. (hlirs fonn:illlé). - Date tk clèpôt dc. l.1 pr�:W1u.: è'111 1. 

•'.... ' 
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• O:t:puis I.! ..................................... ,,, •...... 
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,.. •. Judus1\>eut1:nt. 
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tl, Wm�u,:rn .. -n1 P,.)ur !..::� u.'!.•g.:n ph,kuu•tln.:I., -;---
\ll'll'll r ,11; 111-: ,.· ù 0�0,111. 
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CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

CJ lH:M \i\DE IRJU:Gl1LIEHI•: 

0 d�Ûul d'uidk-.111,m ,!,,: l:i 11.;d1m: du r-.:1L.'o(,:Îg_nc;:111i.:nt dt1'1l:lt\d..: (111-- / SF) 
0 imutlisance de: la dl!s1g11-1li<.>o Je$ p..:rso,1,1ês. et·'ou œ .. i1nméubks 
D J.:m:uh� irr��• lier� en Ll ll>nnl! 

0 llEl'O:\SE Ill) SF'R \'J("I•; rn: , .. , rPJ\1.1('1 l'E FO.':CllmE 

Rérereocçs C :ti.faS.l(!I IC$ 
t-:w1180 (rr.:.f1.(� s·11 '/ :1 ltcu.. d� vohuo;.: s�1in11 et uuméto l 

Section BC numéro 512 

D lf-.:rro.nJ..:- '"-'U si�oi:li;' ctfuu nüll J:i1ch: 
0 ck-f:1111 do: paÎe1'11cn1 
0 ;JUltC, 

D:1u;,, k t:udn: <k lu rr<:�ntc d�nL.--.odc, Il? $,Cr\<1�·..- tle l:.t public il� l'i,ndl!n: ceniti.: '"•yu' il u ·�xi.sic. dans s.:, dtM..---uJnen1a1101L. 
0 îlucun.: fi;nu1,litl!. 
0 liu� ks ________ foamalités tnd1quëes d.m:> l'émt dj�•ÎttL 

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

J',n,r J,, ,.:rvlo.•,1.• d1• û, publiâté /�JJtdt1rt.", 
'" CiJtJrf)IOld .. • tlo.!."{ fi.11<.mt:i:.,• pub/11JU•'·'·· 

''' P'l)ut k'I �so, .. 1:iuut.u uu J1')'lhlk.11�. L, d.ah:- cl k li:.1 dl.! l 1 1hh.l.J1.llion \Hl du Jè1>•\t d,!j st,t1111, ,, l."l,1111 ln lirni1� d,:s cinqu.;mh: 11nfü:.:"i pn,'\! .. �ant ,:cl!� ,:fo b d;."1t111n,!q 1k r�'1Hdg1i..·nu:r.t11 (..rt. 2.µ<> ,l1i t 'o,.!c.ci..-111 

" 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DELA PUBLlCITE FONCIERE 

MURET 

• .î!l
L,·�,mi · Ê,;�U.i • r11w•rni1i 

RtPUDUQ.UE F1U..NÇAISE 

Demande de renseignements n° 201.61Il2891 (56) 
déposée le 28/09/2016, par Maître iYŒRCIE 

CABINETxxxTULASNIUFROlJZINS 

!CERTIFICAT 1
Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document(*) qui contient les éléments suivanl�: 

- Les copies des fiches hypothécaires pour la période de publication antérieure tt FIDJl: du 01/01/1966 au 0l/05/2003
[ x] Il n'existe aucune rorrnalité au ficbier immobilier,

- Le relevé des rormalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 02/05/2003 au 19/05/2016 (date de mise à jour fichier)
[ x] Tl n'existe que les 7 formalités indiquées dans l'état réponse ci-joint,

- Le certificat de dépôc pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier infornmtisé et la date de dépôt de la demande:
du 20/05/2016 au 28/09/2016 (date de dépôt de la demande)

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

A MURET, le 29/09/2016 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable- des finances publiques. 

Francoise CHA YRJGUES 

('') Le nombre de pagc(s) total figure en fia de document 

Les dispositions ùcs articles 38 t1 43 de la loi N°78- (1 du 6 janvier 1978 l'nodifiéc rcla.1ive à l'informatique, aux fichiers et aux libcnés s'appliquent : clics garantissent pour les rlonnée.s vous 
ccutccrnant. auprè,S du Service de la Publicité Foncière. un droit d'accès et un droit de recLilïcalion. 

.----r-----.. 
l'aIINlSTÊR� DJ-; f,'ÊC0,'1:0.MIJ.; 

ET u r-;s nt-i\!\CIJ,$ 

Demande de renseignements n� 2016lli28�J l 



RELEVE DES FORMALITES PUBLTRES DU 01/01/1966 AU 19/05/2016 

N° d'ordre: 1 Dace de dépôt : l 0/04/2009 Rétërence d'cnliassement : 2009P1654 

Nature de l'acte: PROCES-VERBAL DU CADASTRE 

Rédacteur: ADM CDlF MURET/ MURET

Disposition n° 1 de la formalité 2009Pl654: DIVISION DE PARCELLE 

T1nmeuble J\··Il'!rc Immenblc Fille 
--

Commu,u::. 

FROOZINS 
-

N° d'ordre: 2 

1 Scct 1 1 Vol 1 Pfx Plan �ommune 
BC 47 ROUZTNS 

Date de dépôt: 15/06/2009 Référence d'cnJiassement : 2009P255l

1 

Nawre de l'acte: ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION/REGLEMENT DE COPROPRIETE 

Rédacteur : NOT BANDER;\. TOULOUSE/ TARBES

Disposition 11 ° 1 de l,iformalité2009P255!: 

Disposttnts

Pfx 

Date de ! 'acte : 09/04/2009

Scct Plan 1 Vol [� 
BC 5t2n5t4 

Date de l'acte : 30/04/2009 

Numéro -T"I -D-és_i_g,-,,-11-ic_rn_d_e_s_Pcrsonnes___ __g:1 Llxxx

Dme de Naissan�e ou N� d'iden1ié 
� 

llmrncu� 

nunc 
--

rROUZlNS 
---

�gn,uion Cadastmle 
îucs12 --'--� 

ClC 512 

-----====-= --
-=..=:::::' :'_ 

Lot 

1 FR_o_u_zrNs_· __ 

_L __ -- - - -- 1 - - -- -- __ 1 1 ,166
Complémem: Créa1ion d'un règlement de coproprié1é ;1vec é1111 descrlptiT de divis.ion : 66 l<tlS (N° 1 à 66}-tantiènu:s exprimés en J OOOèmes 

_ -=- Vol11mc ___ · - __ - _ +-

N° d'ordre: 3 Date de dépôt : 15/06/2009 Référence d'enliassement : 2009P2552

Nature de l'acte: CAHIER DES CHARGES 

Rédacteur: NOT BANDERA-TOULOUSE/ TARBES

Disposi1ion n° Ide la formalité 2009P2552: 

l 
---- ---- --- -

1 

_J 
Date de ] 'acre : 30/04/2009 

Dépfü de pièces : cahier des conditions générales de ventes en état ru1ur d'achèvement - permis de démolir du l 0/ 1012006 et permis: <le constrnire du 24/04/2007 sur Commune <le FROUZrNS - DC 512 -
par: SCT LP PROMOTION AMARINE soci�1é civile· �iège.social: 76, allêcJe,m Jaures it TOULOUSE-SJREN: 49 9 99!081 

2 Demande de renseigo(·ments n° 2016H 12891 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 0J/01/1966 AU 19/05/2016

Nô d'ordre: 4 Référence d'cnliassement: 2009Vl014Î Date de dépôt : 15/06/2009
Nature de l'acte: UYPOTHEQOE CONVENTIONNELLE

Rédacteur: NOT BANDERA TOULOUSE/ TARBES
1 1 1 
! Domicile élu: TARBES en l'étude

Date de J'acte: 2 l/04/2009

Disposition. n° Ide la formalité 2009VI0/4: 

CréanciefS ___ ___ _ _ _ ---- ---
-

--�---- --- --- --- ---
1 1 Numéro Désign ation des personnes __ -_

-
_ 

-
_--__ -_

-
_

-
_-_-_-_-_-_--����� ___ ____ ____ 1 Dale <le .Naissance ou N° d'identité. 

_ __ OANQUE C�JS==� -===- ===- --:==---===---===- --===---===---===---===-- -===:.-=== -===--_
-
w

-
ébi-te-.. -... - l 

o
-�1-1.-)é-s-ig

_
n

_
a_Li_o_n_r_le_s_p_c_rs_o_n

_
n

_
es
______ 

_ ___________________ __, Datl! de Naissance ou Nç- d'idenlité ·---j

_1_ 1 SCl LP PROMO'OON M·L'\RTNE -===--...:==---=-===- -===--.....:==:- ===:- 499 99
1 0

8
1 

-===- --===- -===- _, 
lrumcuhles 
Débitcurs�l'oîts ' Commu11c ___ ____

1 
D<;;ignalion cadastrale ___ _

_ I 
FROUZLNS 

--
-

BC512à BC514 ----
:>,1ontalll Principal : 480.000.00 EUR Accessoires:

9
6.000,00 EUR Taux d'intérêt: 3.00 % 

Date extrêrnc d'exigibilité : 30/09/2010 Date extrême d'effet : 30/09/2011

N° d'ordre: 5 Date de dépôt : 03/08/2009 Référence d'enliassemcnt : 2009P3423

Namrcde l'acte: VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT

Rédacleur : NOT TOULOUSE/ TARBES (�6
;:;.
5

:....
) _____ _

Disposition,.• 1 de lafomwlité 2009P3423: VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVENJFJ\IT 

�

osant, Dor:ulteur 

éro I Désignation des personn_es ________ _
_ SC! ___ _ 

' ,, 

1 Volu111e ___ ___ 1 Lot __ =J 

-- --- --- -�- --- __ I 

Dale de l'acte : 25/06/2009

Date de nalssanc.e ou N" d'id..:nlité 1 -----------+------
499 991 081 

Dcmaodc. de renseignementc. n° 201 <,H t2.X9 I 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1966 AU 19/05/2016 

Disposi1ion n" 1 de lafotma/ité 2009/>3423: VEl\1TE EN ETAT FUTUU D'r1CHEVEME/l'T 

ll(-aéticiafre, Donataire 

Numéi·o 1 �adon des p..:.rsonnes 

1 �  ·'==-
Jmmeubks 

Bénéficiaires Droics Commune I Désigmuion cnd,istmle
jTP IFROt;ZJNS BC512 

l_j 

r= �'"· 

[ Date de naissance o� N° d'idemité 

1 -- �-=== 

Dl : Droits lndivis CO: Conslntctions DO: Oomanicr E:rvt : Emphytéote NI: Nue-propriétt:! en ir:idivi�it'H\ NP: Nue-propriété OT: Autorisation d'occupation 1emporaire P.ê: Preneur Pl 
: Indivision ê:n pleine propriété PR: Preneur bail à réhabilitaLion SO: Sol TE: Tcnuy�r TP: foute propriété TR: Tréfond UH: DroiL d'usage et d'hahilation UI: Usufruit en indivision US : Usufruit 

_I_ __J ]41

Prix / évaluation : 139.9:l2,00 EUR 
N9 d'ordre: 6 Date de dépôt: 17/08/2009 Référence d'enliassement: 2009V1454 

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE CONVENTIONl\'ELLE 

Rédacteur: NOT VIELLE Marc/ ANGERS 

Domicile elu : ANGERS en l'étude 

Disposilion 11
° Ide laformr,/ité 2009VJ454: 

lcrC!anéie.rs -_-_ ---

Dace de l'acte : 25/06/2009 

--- ----
----

1 Numéro 11.lésignmJon tics personnes 
-
-

�����-------- - ----- ---�--------- --- -�
["h�un 

· 

�- ·---��� 
· 1 

1 Dat� d� Naissance ou N° d'identilé ---
= � 

nt:m yés1g1lntion des p..:rsonnts ___ ___ ___ ___ ___ ___ Date de Naissance c:u1 NQ <l'idenrité ___ ___ _ 
__  __ __ _ _  __ _ _  __ ___ ___ _ 

4 Dern:1nde de rer1scigneruents ni) 2016H12891 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 0l/01/J966 AU 19/05/2016 

Disposirion n° 1 de lafomwlité 2009VJ454: 

l 1m1ucuhlcs

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

Il Déh1lc�rs_ · __ ! DroiL� __ 1\-:Comm,rne �signation callasLralc -;-volun1c �\ 
1 

FROUZINS I BC 512 1 1 '1 

l __ � __ I ___ 1 _ _ L---�---1 
Momant Principal: 124.000,00 EUR Accessoires; 24.800,00 !::UR Taux d'intérêt: 5,30 % Date extrême d'exigibilité: 20/06/2034 Date extrême cl'cffc.t: 20/06/2035 

RELEVE DES FOlUvlALlTES REPORTEES SUR LES IlVLVŒUBLES 

INTERROGES 

N
° 

d'ordre: 7 Date de dépôt: 26/11/2007 Référence d'enliassement: 2007V3113 

Nature de l'acte: PRIVILEGE DE PRJ�TEUR DE DENIERS 

Rédacteur : NOT TOULOUSE /TARBES 

Domicile élu: EN L ETUDE 
-

- -

Disposition 11° Ide laformalité 2007\13/ 13: 

Ir: 
. -L:::réauciers Num�ro I Désignation des personnesBANQUE COURTOIS 

Date de l'acte: 27/09/2007 

Dale de-Naissam;c ou N.0 d'identité 
--!---

Débiteur.; Numéro j Dé�ign.ation ùcs pel"Sônncs ______ ______ ______ _______ Dale <le Naissance ou N° c.l'idc_n_Ll_tc_' ___ _ 
� 

�SCI 
':
E
::
. === 

Jmmeubles Débiteurs I Droits I Commune ________ _,_Désignation cadaslr�lc FROUZINS BC 47 
- -Monta111 Principal: 720.000.00 EUR Accessoires: 144.000,00 EUR J;:\�rj'intérêt: 5,79 %
Dale cxLrême d"cxigibilil.é: 30/09/2009 Date cx<rémc d'effet: 30/09/eo/

5 

4 

''"� I ''' 
�

Oemamle d.c rcuscigncmcnts 11° 2016Hl 289:1 



Dernière page de ln réponse ;t 1a demande de r<:nseigoemc.nrs qui compone 6 pagts y compris le ctrtificm. 

6 Demande de �nseignements n• 2016HJ281)J 



OlllliCTlON Gl':NERALE l>ES FINANCES PUOI.IQlffiS

SERVICE DE LA PUJ\LlClTE FONCIERE 

MURET 
159, A VENUE JACQUES DOUZANS

31604 MURET CEDEX
Téléphone: 0562231260 
Télécopie: 0562231231 
�tél. : spt.muret@dgfip.finauccs.gou,,.fr 

lllif Q 
�J.El 
LJ!,u1I • ig('lirf • Frau..r;,ii,l 

RÊ1'U8UQUE fJtAKÇ/\IS€. 
Maître !IU,RCŒ CARINl'.T 
29 RUE DE MRTZ 
31000 TOULOUSE 

Vous Lrouv'crcz ùa11s la pn.':sentc lransmission :

> Le réCllpitulatif des désignations des i,r,meublcs et des pe-rsonncs requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrauce des formalités suivi d'un sommaire des formalités puhlié,:s et rcport�es.

> La réponse à vo!Ic demande de renscigneme.:nts.

...---;---._ 
s\11.\ISttRE Dli t·tco:u,:i11F. 

1,1 · ot:.s Fl?l.'Â�a:&s 



DEMANDE DE RENSEJGNE�IENTS N°

PERIODF. Dt:: CERTTF!CA TION: du 01/01/1966 au 28/09/2016 

JMMEUBLES RETEI\'US POUR ETABLIR L'ETAT REPQNSE 

Code 

203 

L -

Commune 

r-ROUZINS 

----1 Désignation c:adastrale

0C512 

(A) Délivtancc des fonlK1lités liées à l'assi�e de Ja <.:oproprié"ré

FORM . .<\LITES PUBLIEES 

2016H12891 

1 Volume 

1 N
° 

d'ordre: l dace de dépôt : 10/04/2009 références d'enliassement :2009Pl654 

nature de l'acte :PROCES-VERBAL DU CADASTRE 

N
° 

d'ordre: 2 date de dépôt : 15/06/2009 références d'enliassemem :2009P2551 

Date : 29/09/2016 

==!Lot 

--1 

Date de l'acre : 09/04/2009 

---- ---- ----

Date de l'acte : 30/04/2009 

(A) 

(A) 

(A) 

-, 

1---
nature de l'acte :ETAT DESCRIPTTF DE DIVISION/REGLEMENT DE COPROPRIETE 

1 

N° d'ordre : 3 

1 N" d'ordre: 4 

I __ 
�

0 
d'ordre: 5 

date de dépôt : 15/06/2009 

--- ---

références d'enliassen1en1 :2009P2552 

nature de l'acte :CAHIER DES CHARGES 

---- ---
-

---- ---- ---- ----

date de dépôt: 15/06/2009 références d'enliassement :2009VI014 

namre de l'acte :IIYPOTfrEQUE CONVENTIONN'RLLE 
-- --- --- -- -- -- - - --

dme de dépôt: 03/08/2009 références d'cnliassemcnt :200'>P3423 

nature de l'acte :VRNTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMEJliT

Dace de l'acte : 30/04/2009 

--
-- -- -- --- --

Darc de l 'actc : 21/04/2009 
1 

--
-- ----· 

----

Date de l'acte : 25/06/2009 

_J 



- -- -

1 N° d'ordre: 6 

1--

------ --- ---- ---- --- ---- -- -- ---- ---- ------ --

date de dépôt : 17/08/2009 références d'enliassement :2009V:1454

nature de l'acte :HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

FORMALITES REPORTEES 

1 N° d'ordre: 7 date de dépôt : 26/11/2007 références d'enliassement :2007V3113 

nature de l'acte :PRJVJLEGE DE PRETEUR DE DENIERS 

3 

Date de l'acte : 25/06/2009 

---- ----

Date de l'acte: 27/09/2007 




