
N"11194*02 
DIRECTION GÉNÉRALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 
Formulaire obligatoire 

Décret n'55-1350 du 14/10/1955, art 39 

Liberlé • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Demande de renseignements sommaires urgentsCl)

(pour la période postérieure au 31 décembre 19 5 5) 

N° 3233-SD 
(07-2012) 

@intemet-DGFiP 

c·.\l>RE IŒSKKVE ,\ L'Al>MINISTRATIOl'i 

N° de la demande : � ... L'.1: .... E .... 3..1.Ze..
Déposée le : �.Q.{/_9. ... b .. /. .. k \ � 
Références du dossier : _____ _ 

D hors formalité 

[Z] sur formalité 

.Maïtre .. P.bilip.p.e.MARIN ......... -·-·-···· .................. ._ ....... . . -... .................................................... . 

AYO.CAT. .............. .... _ ..... - . ............................. ·· ..... ............ . _. ............................................................... .. 

Opération juridique : .P.ubfü,.a!Lon.C.omm.and.i;u;n.ent.Sl..ç!u. . .0.9.,Q(i,.2,0.:1.7. .............. .. 2.3 .. rn.e . .P..e.iœs,ç ....................................... ---................................. -........ ......................... .. 

..... __ ............................................... ·-···-.. ··· .......... ......... , ........ ....... � .......... l ...... ..... "' ......... .83.QQQ .. I.O.U.l.QN .................................................................. , ..................................................... -.. . 

) 
. t1.::lltQ31J.�.S.)..................................... _.L ....... w.ct.: ........ , .... .

Bureau de dépôt :roULON1 ° .• -................................................................................................ � Adresse courriel (
3

) : coo!aQt@im.av.o.c.a.ts.Jr ..... . _ .............................. ___ _ 

Téléphone : .. 0:4.9:4.:l.6 .. 9,8 .. 9.8 ............................. -.--.. -.. -------

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

Formalité du eff.,.G/hJ.� Vol. .2s,./_ .. r .. .5.. N° .!:t.. ... S. .............. Signature

Demande principale: -------------------------------------- 12 € 

Nombre de feuilles complémentaires: 

- nombre de personnes supplémentaires

• nombre d'immeubles supplémentaires:

Frais de renvoi :

D Règlementjoint [Z] Compte usager 

MODE DE PAIEMENT (cadre r1:�crvé a J'adminislration) 

D numéraire 
D chèque ou C.D.C. 
D mandat 
D virement 
D utilisation du compte d'usager: ... ... .... .. ..... ... ........................................................................................... , QUITTANCE:

X € ----

X € 

TOTAL= 

0 € ----

0 € - ---

2,00 € 

14 00 € 

Le Conservateur des hypothèques est requis de délivrer un extrait des formalités sur les personnes et/ou les immeubles désignés ci-dessous : 

[Z] inscriptions subsistantes 
[Z] saisies en cours 

documents publiés : 0 non acquisitifs 
0 acquisitifs 

[Z] dernière formalité inscrite ou publiée (demande portant 
uniquement sur des immeubles) 

Les formalités simultanément requises, les actes et jugements énoncés par leurs références de publication dans les documents déposés avec la 
demande sur formalité sont exclus (bureaux non informatisés). 

(I) Demande à souscrire en DEUX exemplaires auprès de la conservation des hypothèques compétente.
<2) Identité et adresse postale. 
Pl Uniquement pour les usagers professionnels.

MIN!STl'.llE Dt L'(CfJNOMIE 

ET O!iS FINANct;s 
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N° 3233-SD 

(07-2012) 

- Formalités intervenues depuis le O 1/01/1956 ( ou date
de rénovation du cadastre pour les demandes portant
uniquement sur des immeubles).

- De1uis le ... 

No Personnes physiques : Nom
Personnes morales: Forme ·uridi ue ou dénomination 
x 

2 

3 

No Commune 
(arrondissement s'il y a lieu, rue et numéro) 

TOULON 

2 

3 

4 

5 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

□ DEMANDE IRREGULIERE

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

Prénom(s) dans l'ordre de l'état civil 
Siè e social (t) 
xxx 

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

EW 1-110 

Date et lieu de naissance 
N° SIREN

Numéro 
de volume 

Numéro de lot 
de copropriété 

536-341-342

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 non signée et/ou non datée 

D défaut de paiement 

D demande irrégulière en la forme Dautre: 
-··--·•·············------... , .................. , ..... ............ ............ -- ... _.--··--

□ REPONSE DU CONSERVATEUR

Dans le cadre de la présente demande, le Conservateur certifie qu'il n'existe, dans sa 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 ., ... ·--···--···--...... -.. --...... .. _. , Le Conservateur

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

(l) Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts.
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION: du 17/03/2016 au 01/06/2017 

REFERENCE DE LA REQUISIDON COMPLETEE 2016812844

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code Commune Désignation cadastrale 

137 TOULON EWl 

EWllO 

(A) Délivrance des formalités liées à l'assise de la copropriété

2 

Date: 14/06/2017 

2017F3820 

Volume Lot 

(A) 

(A) 

341 à 342 (A) 

536 (A)



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULON! 
171, AVENUE VERT COTEAU 
83071 TOULON CEDEX 
Téléphone : 0494039527 
Télécopie : 0494039552 
Mél.:spf.toulonl@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission: 

III.li 
Liberté • Égoliti • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Maître IM AVOCATS CABINET 
23 RUE PEIRESC 
83000 TOULON 

> 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.

...---... 
MINISTÈRE DE L'ÉCONOMJ.ll 

ET m:s PINANCRS 
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CERTIFICAT DE DEPOT DU 12/01/2017 AU 01/06/2017 

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

CréanciersN endeursillonateurs/Constituants Numéro d'archivage 
Numéro de dépôt ''Prop.ImmJContre''illébiteurs/Acquéreursillonataires/Fiduciaires Provisoire 

23/03/2017 HYPOTHEQUE LEGALE 23/03/2017 V01349 

D04950 
ME MARIN 

x

TOULON 

01/06/2017 COMMANDEMENT VALANT SAISIE 09/05/2017 S00045 

D09167 
ME 1M AVOCATS CABINET 

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES MONIQUES A 
TOULON 

x
TOULON 

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

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

2 Demande de renseignements n° 2017F3820 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULONl 

!CERTIFICAT 1

Liberté • ÉgaUû • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Demande de renseignements n° 2017F3820 
déposée le 01/06/2017, par Maître 1M AVOCATS CABINET 

Complémentaire de la demande initiale n° 2016H12844 portant sur les mêmes immeubles. 
Réf. dossier : SAISIE LES MONIQUES /x 

Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document(*) qui contient les éléments suivants: 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDn: du 17/03/2016 au 11/01/2017 (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 du fichier immobilier informatisé et la date de dépôt de la demande
du 12/01/2017 au 01/06/2017 (date de dépôt de la demande)

[ x ] Il n'existe que les 2 formalités indiquées au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A TOULON 1, le 14/06/2017 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Francis VAQUE 

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

Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78-l 7 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. 

--------

Mfl'HSTf:RE DE f.'ÊCONOMIF. 
H nrs FlNA.NCES 

1 Demande de renseignements n° 2017F3820 




