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DIRECTION GEI\ERALE DES l• l.N...4....�CES l'IIBLIQUF.S 

SERVICE DE LA PCBLICITE FO.l\CJJ<:R�; 

iWURET 

l!JI 
W,d, • é,a/;,, • éM,�""' 
l<frUBLlQ_llS P JUNÇAJSE 

Demande d,, rcrucignements n" 31041'31 2019HI46 (24) 
déposée le 04/01/2019, par Maître YIERCIE CAIHNJ<'.'f 

Réf. dossier: 04/01/2019 - HF  ffelMO/AUTERIVE 

1 CERTIFICAT 1 
l.e Serviœ ,k la T'uhlic1té Fonciàc certifie le présent document(�) qui contient les éléments >,uivm1L1:

- I.es copie._s des ticbes hypothécaires pour la période de pubJicaLion antérieun, à FIDJI; du 01/01/1969 au 01/05t2003
lx J l1 n'existe aucune: formalité au Iidricr i=obilicr, 

- Le relevé de• formalités publiée., pour la période de publication sous FIDJI: du 02/05/2003 au 21/05/2018 (date de mise il jour fichier)
[ x] li n'existe que les 5 formalités imiiquées dans l'étal réponse ci-joinl,

- Le certificat de dépôt pour la pfaiode compiise entre la date de mis" à jour dll fichier immobilier inforrnaûsG cl la ùa!c de dép6t de la demande:
du 22/05/2018 au 04/01/2019 (Jal" J., Jfyôt J., la d"mande)

L;,;: J 11 n'existe aucune formalité indiquée au registre des dépôts concernant les i!lllDcnblcs requis. 

A MLRRT, le 07/01/2019 
Pour le Senice de la Publicité Foncière, 
Le cornplah/e de, finance, publiques. 

 

Cl Le nombre <le page(s) total figure en fin de document 

Us dispositions de, Hrtidcs 38 à 43 de la lo' "\"07�-17 d:i 6 janvie, 1978 morllliée relali,c à l'inl"onnall4ctc. au,,. Jichicrs cl aux libertés s'a1ppliq=nt dies garanns.sent pnu, les données ,·ous 
concernent. auprès dll Semco de la Publicité fonc-iè-rc. un drrnt !l'accès et 1m il,oiî de rectificalion . 

,, . ...----;-......, 
. <ll.•;\STl:ll.E nE ;.'M'.TH>'.>' 

OT 1"18 CO�îPTES rfi!lUCS 

' Demande de renaeign=eats oc 3104P3120190146 

' 



RELEVE DES FORMA l XJ'ES PLBLIEES ne; 0 l/0 l/ 1969 AU 21/05/20 l 8 

�
0 

d'ordre: 1 Dak <le dépôt: 24/0'J/2012 RHérence d'enliassemeut: J104P312012P5265 Dare de l'acte: 14/09120!2 

Nature de l'acte: VE.'.TE - DIVISIO:-.T - SERVlTUJJES 
Rédacteur: NOT x AlJTRRlVTI 

Di.ipositfrm n° l de la formalité 3104P31 2012?5265: THVISION DE PARCEUE 

Immeuble :Mère hruucuble Fille I Vo>� Commune e>v ; SeCl Plan 
l Al,"fERIV.f,_ K ]Ti 

D�<positWn n' 2 de /a formalité 3 /041'3/ 2012P5265: VENTE 

Disposant, Donateur 

:S:umém 

' 

Désignat10n dc.s 

personne., x
Bénéficiatn,, Oomtlaire 

Numéro [ Désignarioo ries persunncs 
x 

2 x 
--

1 �ol

1, hmneubks -..._,__ -
-

------ - -- - - - - - '

1 Ll)l
1 Conurnrnc 

1 AL"'I'ERlVI' 

Bénéficiaires 
I 

Drnits C:omuwne ,tf'Dé;Îg\latfo,�\",'c"c�cc," _ _ _  _ 

,c 
1 

'= 

K 

Plan 
1939 à 
1940 

Date de naissance ou N" d'idonli[� ·l
509 1)77 79� 

Dale de naiss.-,nce ou N" d'idenli!é 
--- ��x%7 

����� ��s' e",�e'"'"'-'""-�-����

! Volcunc w, 

lou, Pl AUTETHVC, - - - - -
;-

K 1939 / ___ L __
DT : iirnits lndi\·is CO : Constructions DO : Dnmanier b.\1 : llmphyili.2te NT ,

°

NJ;(:J_l!opriéié en in�iv1S1on N.l' c ;,.; uc-propnété OT : Allt.or:isali<rn d'occupation CC:rtlp(lraàre PF : Preneur Pl : 
Indivision eo plew� propriéré l'll : P1�.ueur boil à Tél1ahihtarioo SO : Su1�,��yer TP : Tüut.o propriété "J Il : Tn'fo.nd UH : Drnit d·msgc l'L dhabitarion U f : 1 Jso1i:ui( en mdivision US 
: Usu:tmit 

Prix/ évaluation· 45.11()1).00 EL"R 

Cmnplémem : Bénéilciame.s acquéreurs de moitié chac!ln 

/Jisposiliun n° 3 de la fOmwlité 31041'.-J ! 2()12P5265: St:RV!TU!JF. DE PASSAGJ::: 

Propriétaires 

Numéro D&;;gnoliou d"" perwnnes Dale de runssance ou N" d'iden!ilé 

' Demande M renseignements n° 31 ll41-'3l .2019Hl46 



RELEVE DES FORMALITES Pl::RJ.ffiF.S DU OVOlJI.96.9 AC 21/05/2018 

Disposilivn n' 3 de la formalité JJ04P31 21)/2!'5265: SERVITUDE DE PASSAGE 

! Propriétaire,

Numéro j Désignation des personne, 

1 l 

1 ?
1 D

3  

lmrucuWes 

l'mpcié1aj,es Fonù, 1 Cmmn�e

DO ,s 
1 AlJ1I-RlVIJ

; 1 }1) AUTERIVE 

l'll: 11<:mtls ùü1Illll1mt FS: fonds senorn SD - Scrütude récipmque. 

Prix I évahmtlon: 150.00 El"R 
Cc-ne formalité eq \lfü" charge : o�i 

Dale �e naissance"" N· ,l'i(lenlil� 

 

1 

 

Désignation cada,;t,ale 1 Vol,1mc 1 -0( 

K 7939 

K <=

fJispusirion n° 4 de !aJOnna/ité 3104P3J 20l2P5265: SERVITU/JF. DE PASSAGE /JJ,; 0/VF,RS RESEA[.JX 

Propriétalrts 
Numéro -1 �D_c'"o@cm~"'"m" des personnes 

 
' � --DELAIRC 

"  

Immenbles 

Propriéucirt:., 1 Fonds I Commune 

� I" l "'"Œ_N, -� FD _ AUTERlVJJ 
- - - -

Dale de 11alssauce ou N' d'identité

7 

-- -- - - 
1Xsignat1,m cadasnak Vol,une "'' - - --
K 1939 

K<-

=i 

l 

s Demande rl� nm,cignements n° 3Hl41-'3J 20J<JH146 



RELEVE DES FORMAJ.ITES l'lJBLillES DL 01/01/1969 AU 21/05/2018 

Disposition n' 4 de la.formalité 3W4Pi 1 2012P5265: SERVITUDE DE PASS.AGE Dt; DIVERS RESFA[IX 

FJ) : foads dominant J 'S : l'onùs Sm'lliil SD : Scnàtude céc1pn:,gue 
Prix I évaluatirn, : 150,00 FUlt 
Celle formalité esr une charge : oui 

N° d'onlrc; 2 Date de ,kpôt: 20/02/2017 Référence d'enliassemen(; 3104P31 2017PI J5J

Kature de l'acte: PROCRS-Vt<:RttAL DE REMA_'\I.IEMEJ'ltï AUTERIVE 
Rédacteur: AbM BRIGADE RFG I'ONCIERE 31 BRFC/TOULOlJSE 

Dispnsilion n" 1 Je lu formalité 3]04i'3/ 2/)/7PI l51/UD192 .-

Ancienne J)é,;;gru,Uoa 1 Kouvelle désig,1atlon 
Commune j Pfx ' Sec Plan 1 Vol '"' Commune 

4UŒRIVE M 10@ AUTiiRIVIl 
AUTERI\IE K 1940 Al.TER.IVE 
AUHRIVE M 2U Al:TE!l.IVIl 
AUTERIVE M 251 A!;TCR!VE 
AUTERIVE K "'' AVITRIVE 
AUTERI\T K Ml Al'TERIVE 
---· 

AUTER!Vf. R 243 At:TERIVE 
- -
AUTE!UVh K 747 Aè= 

A= ' w, , AUTiiRIVE 
- -
AC= ' 590 AUTERIVE 

' 

IN" d'ordre: 3 Dak <le dépôt: 14/06/2017 Réfürcnc.o d'enlia,sement: 3104P312017V1738 

Ptx : Sec-

M. 

" 

AM 

Alv! 

" 

AS 

Af 

A, 

.w 

AS 

Date <le l'acte : 20/02/2017 

'Plan , Vol l.U,t 1 
JU� 

351 
224 
w 
-
315 
265 
" 

--
WR 

-
415 
'°' 

� 

Date de J'acte: 07/lki/2017 
Kature ck l'acIB: 2016 V n·0 3700 BORDEREAU lU'.CTIFICATIF VALA:",T REPO de la formaliié initiale du 01/12/2016 Sages : 

3104P31 Vol 2016"V N" 3700 
Rédacteur: ADM SERVICE DllS TVT.POTS DES El\1TREPRJSP8 TOUI..OUSE OUEST/ TOUT .Ol:SE 
Dom le ile élu : TOLLOL'SE, dm,, les bureaux du Scrviœ des Impôts des Entœpris�s de 
To11lm1;e Ouest 

' llemandc de renseignements n" 3104.l':ll 20.19Ill46 



RELT<:VF. DES FORMALI
T

ES PVRLIEES DU 01/01/1969 AL 21/05/2018 

Di,posilion n° l de /afonm,li1é 3104P3 I 2017V173fi: TTYPOTTTEQUR /.hGALE /JU TIŒSOR DU 29111/2016 

--·-··· , Désiguouon ,les r,ersonne.s 
: TRESOR PCBLTC 

1 Propriflaire Immeuble I Crutlre 

l l\ �"'.:''. __ I Dé,ignatim, ùc, pcNl1�1�, 
J _ x

- - - - - -

Daœ de Naissance ou W d'id=llté 

Date de Naissance ou N" d'identi!� 

 

Immeubles 
>p.Imrn/ConLI� Droits Commune -----���-� �---��-------��- ---Dé.s,gnarion cadastrale \'olume Lm 

1.\UIERNE 
Montant Principal: <!S.595,00 UIR 
Date exlreme d'effet, 24/l l/2(!21:, 

i AS -151 

Complément : En vercu de l'flrticle 1929 Lèr du CGI cl ùc Ji;-ers a,is de mise en recouvrement. 
Réguhu:isation concernant la désignatio11 de 1 'ÎJnmenble grev<' ; AS 351 

0 Dem;,nde de r<>ns�ig,wm�nts n'' 3104P31 2019H146 



ÎII" cl'.ordre : 4 

RELRVF. DES l'OR..VIALITF.S REPORTEES SUR LES 11\L.vIEUBLES 
INTERROGES 

Date de cll-p6t : l7 /0812007 Réféœnce d'cnliagscment: 3104P312007P4459 

Nature de l'acte: CONSTlTCTIO:KDE SRRVlTUDE DE PASSAGE 
Rédacteur: NOTDELPECH/AUrERTVE 

Di.position n" 1 de la formalité 3104P31 20071-'4459: 

C"mtltucion de servitude Je pa.s.,age rédproqnè: sur oommuae d'Anw:ive: 

Date de l'ac-te: 25/07/2007 

x 

à Uza.l ,ur Lèze (09210). 
Bva!milion : 15{) f' 

N" d'ordre : 5 Date de dépôt: 21/09/2007 Référence d'enliasgm,c:nl : 3104P312007P5101 

Nature Je l'a<.,-te, : l'ROCKS VREBAL DE 
CAR.E�CE Rédacteur: 

Disposition n" / de /afomwlitf 3104P31 20071'5!01 .-

Date de l'acte : 14/09/2007 

7-'rooès-vcrbal de c2renœ, à la requête de DJ...SCOINS René né Je 10/041194() à Saim-'(bars (09), cnntre l iNCJJITO Th1eny Audit\ n6 lc ]7/()2!1 '}JJ à "foulouse (31) ei: T J�CETIO Eric 
Michel nék 12108/1981 à 'l'oulu\:Sc (31). surf< 777 S!SC àAUTERTV,<. 

Dernière pag� <k la réponse à la ùcrna:mle <le renscigncrncats q11i co.rupœlc 6 pages y co.rupri,, le cerrific.t. 

0 \Jernmtdc de renseignements 11° 3104P31 261 9H J 46 



DlllliCTlOl\ G.LNERALE DES YINA,�ŒS PU11LIQULS 
S:F:RYlCE flll LA PCllLlClTL FO�Cllifil 
lvTl'RET 
159, 4 VE"IUF.J4CQCllS JJOU7 ANS 
31604c\fiJRET CEDEX 
Télfpbo.ae: 0562231260 
'

J
élétoplc: 0562231231 

\1é\,: spf�lloret0'<11')1p.fiuanccs.gom.Ir 

Vous rrnr,vere, dans la présen,e \taus.miSSl◊H : 

l!JI 
"'"'" . t,,,,,,. '''""""'"'

RÉPUEUQ_Ue !'lW.Ç<tS. 

}t1aîtrc J\.'illRClli CAlllNLJ' 
29Rlm TW:1,ŒTZ 
31000 TOULOUSE 

> J .e 1frapit"Mif des désignation, de, immcul,les et des personne., l"'JUhes ainsi que celles coonucs de Fidji JXlUT la délivrance des fonua ütés suivi d'nn wrurrutire des lor:rna.lib p,1blifrs et rqmrtfrs.

> La réponse à votre demamle de ,�-useignc-m�'Ilt,.

-- ' ,_, 
.. W!S�lR>: !Jè L'ACT1 "N 

E� lWS �"""'°' C'JBL!CS 



DEl\tIANDE DE RENSEIGNEl\tIENTS N°

PRRTOO:E ll.E CERTIFICATIOI\: du OJJOI/1969 ,rn 04/01/2019 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR.L'ETAT REPONSF 

Code Commune 

lJ Al:'l1<lllVE 

FORMALITES PUBLIEES 

Oé-signation eod""lntle 

1\S 351 

3104P312019I-Jl46 

Volume 

"1° d'ordre: 1 <falC tic dépôt: 2'1/09/2012 référenœo d'c.-uliassemei1t :3104P312012P5265 

nature de l'acte :VE:'i!TE - OTVISJO"I - SERVITUHES 

N° d'ordre: 2 date de dépôt: 20/02/2017 références d'enliass�ment :3f04J-'312017PI 151 

nature de l'acte :PROCES-VERBAL DR Rl,;[\.1A!,;lE?vIENT ALTERIVE 

N" d'ordre: 3 date de dépôt: 14/06/2017 références d'enli,1.�sement : 3104P31 2017V 1738 

Datc:07/0ln0l9 

1 �
,

= 

Date de l'acte: 14/09/2012 

Dale de l'acte: 20/02/2017 

Date de l'acte : 07/06/2017 

nalme de l'acte :2016 V ne 3700 BORDEREAU RECTJFTCATlJ<' VALA'\/1' REPO de la formalité initiale du OJJ12/2016 Sages : 
3104P3! Vol 2016V :'i/0 3700 

PORMA.UTES REPORTEES 

' N" d'ordre: 4 date de dépôt : 17 /08/200"/ r.éférences d'cniiassemei1t :3104P3121lll7P4459 Date de l'acte: 25/07/2007 

nature de l'acte :CONSTITUTION llR SERVITUDE DR PASSAGE 

:'il" d'ordre: 5 dmc de dépôt: 21/09/2007 références d'enli�ssrnnent :3104P3120071'5I01 Datedel'aclc: 14/09/2007 

mm1re de l'a-:1c :PRO Cm; >'REBAL tn: CARENCE 

' 
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Réa,rRI '®" }AANÇJ,JSS 

DIRF..CTIOK GF,NF.R4.I,R DF.S F!Xdl'i/CES l'UIILIQU.LS 

SERVICE DE LA l'liBLlCITE J<'OJ'iClliRE 
l\fURET 

Demande de renseignements n" 3104P3t 20.1982253 (08)
déposée fo 01/02/2019, pHr Maître lVfERCTF. CAHJI\ET 

Réf. dossier: 01/02/2019- HF 
1 CERTIFICAT 1 

Le Service de la Publicité Foncière certifie le prùcnl document(*) qui contient le,; éléments suivonts: 

- Les copie� de, fiches hypothécaires pour la p6riode de publication antérieure à FIDJI: du 01/01/1 %9 all 01/05/2003
[ x J Tl u'e::<.iste aucune formalité au fichieri1umobilier, 

- Le relevé de.s funnafüés publiées pour la période de puhlication sous FIDJI: <lll 02/0512003 au 09/07/2018 (date de mise à jour fichier)
[ x J Il n'exis1e qœ les 6 formalitfa indiquées dans l'état réJxmse cjejoim:,

- 1 ,e ccrtilicat de dépôt pour la période comprise entre Ja date de mise à jour du fichier irnmohiJier informatisé cl la date <le dépôt de la demande
du 10/07/2018 au 01/02/2019 (date de dépôt de la demande)

lx j Il n'existe m,cune formalité indiquée au re;,<i.,tre des dépôts concernant le>, immeubles requis. 

A MURET, le 04/02/2019 
Pour1e Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Jean-Jacques SALAVY 

(") Le nombre de page(o) total figure ,m fin de document 
" 

"" 
.;:, 

� 

Les ili,,posinons de; ofl.Îdœ 33 à 43 de la loi N"78-17 du 6 jenvie,· 1978 muilifiéc relative à Ho.foIIlllltiquc. aux ficl1iecs el ""x libertés ,'"!'Plique111 : ell08 plilllltissent pour les doru,<X, vous 
concernant, àuprios du Service de la Publiôté Fouc.ière, eut drnit d'accès et uu droit de redi-lïcation . 

-�----
!lillNIHJ:H OE L'.�CllO� 

.Cr TIP,S fŒ>IPrES f'Ufü.lÇS 

' llcmandc de >em,eignements n° 31041'31 2019H2253



RF.LEVE D.E."i l<'ORMALITES PIJBLTRF..,S Dt: 01/01/1969 AU 09/07/2018 

N° d'ordre: 1 DaIB de dépôt: 17/08/2007 Référence d'cnlia.ssement: 3104P31 2007P4459 Date de l'acte : 25/07/2007 

T\aturc de l'acte : CONST11TTION DR SERVITUDE DE PASSAGE 
Réd�ctcur: NOT DEI.PECH J AUTERTVE 

D,s:po.,ition n·' 1 de la.formalité 31041'3 I 2(){)7P4459: 

Omstitutiau de seniLude de passage '10cipmque : sur comrnunc d'Au!eri,•e : 
- fonds donJ.Ùl,mt c� fond, ser<•an\ : K 777 appartenanl à x

/t Lé.cal sur 1 .è7e (0')210). 
Evaluation : 150 € 

N° d'ordre: 2 Date de dépôt: 21/09/2007 Référence d'enliassern.e11l: 3104P31 2007P5101 Date de l'acte: 14/09/2007 

Nature de l'acte : PROCES VREBAL llR CARENCE 
R&Jactenr: NOTVL'\.LLANEX/i'Alvl!ERS 

lJisposition n° ! de lafonnalité 3 l04P31 2007P51Vl 

xxx

:� d'ordre : 3 1 Date d., dépôt: 24109/21109 Référence d'cnhas.sement: 31041'31 2009P4301i Dale de l'acte: 17/0912009

Nature de l'acte : VENTE 
Rédacteur: NOT Olivier x 

Dispos ilion n° 1 de la_forma/it,i 3 l04P31 2009P4306: VHNTF 

• 

Disposant, Donateur 

:</uméro IDotc de nai�SflllCC ou N" d'ide.ntilé 
' 

1 Désignation de., personne;

l x

�

x 
claire, Ilonataire 

lJlléro �gn
•:,:,:,:0:0cS:ScpGr."mnes 

=1.__g_x _ _  _ 

' 

Dme de naissa:nœ ou ;,,.:" d'identité 

x 

Demande <le ren,eignements n° 3104P31 2019ll2253 



RELEVE DES FORMALITES PL'BLIEES DL' 01/01/1969 AL - O'-J/07/2018

Disposition n° 1 de la formalité 3104P31 2009P4306: VEIVTE
-Immeubles 

-JJénéliciflires Drnits Commune Dé.signatirm cadastrale 
! '

1 TI' 
AL"I'ERIVE K 777 

VolLime 
'- -

- -

�, 

-

--

Dl : DroilS Indivis Cü : Cons!ructious Dü : Domanier l.L1\1 : Lruph)�éote :\1 : Nue-propriété eu indivision :-,y : Nue-propriété OT : Antm::ü,mim, d'occupatHm tcmpornin; FE : fu"Tlcur PI : Iru:li,ision en plcinc ,,rorriélé PR : Preneur bail it réhabiliwtion SU : Sol 1.ll : Teirnyer TP : 1oute prnprieté 'l'.R : 'J)'éfund Ull : Droit d'usage et d11ahitarion GT : Usufruit en im:hvision US : Usufruit 
Prix I é,aluation : 85.000,00 EUR 

N° d'ordre: 4 Date de dépôt: 24/09/2012 RéffreJJce d'eriliasse.mem: 3104P312012P5265 
Nature de l'aLi.e: VE:'i!TE - DIVISION - SERVIT(IDES 

Réda.cteur: NOT DUJ .PECH Olivier/ AUTERNE 

J)isposition n" 1 de lafumwlité 3104P312012P5265: /JJVJSION !)fi: l'ARCEJJ.E

hnmeuble �1ère 
CumrutlilG Ph Sm Plan I Vol 

- -- - - - -�- --K�- 000

�, 

AITT= 

Disposition !1° 2 de lufimnalité 3104/'3/ 2012P5265 .- VENTE

, Dispo,;:,rnt, Donateur 
NllIDéro I Dés\gnalio.n des pm,unn;;s 

13 1 DRL1'A 1\fü-1ü 
1.Bénéiiciaire, Dooatair_e_ 
Numéro 
" 

Dés( on des pcrsom,c.s 
x

,Dl.'.I. 
-�������-Jmrn�nb\e$ 

Bénéficiaires Cnmrnnoe lJésjgnarion carloslnik 

lmmcuble 1•1lle 

,Commune 
AL""T'F.RTVE 

Vnh.nnc 

,c 

K 

Date de l'acte: 14/09/2012 

.. �-E!� j V9l i, Lot 
'-.1_939,ir:._ _,Je..v.::1f<..1n=�-,1910 

Date de naissai:Jce ou N" d'i<lentiié 
- - - -�,-,-eo-m-,-,-,-,

Cm 

Date de naissance ou K' d'identité 
xx7 

xxx
978 -1

j D10its 
-- - -- - - - - - - - - -

' Demande de renscigneme.nls n'' 31U4P31 2019H225.l 



RELEVE D.ES l<'ORMALTTES Plr"'IJLIEE..<.; DL' 01/01/1969 AU 09/07/2018 

Dispvsition n° 2 de laformLllüé :il04P31 20l2P5265: VHNTR fe"hl• 

&,,;t;c;oin,; 1 Droits Commuœ 

ms 
Pl .'\IJTFRTVE 

Désignation oarl"sl.rnk 

K 1939 
l 

Volume �, 

Dl : Druic, Ind,vis CO , Constoxri.on, DO : Dmnanier FJvl : Emphytèote NI : NuL�pnlJlriéflé en indivision NP : )!,1C-prnpriéflé OT : Aurorisation d'uc,c11parion 1e:mporuirc PE : Preneur PT : 
lndi- CT1 plcine propriété l'R : Preneur b>til à réhabilitation SO : Sol TJ:: : Teuuycr IP : Toute propriéœ TR : Tréfond UH : Droit d\isage et d'habitation CI : Usufmit en wdi\'isiun US 
: Usufnüt 

l'<lX/ 6valuation: 45.000,00 EUR 

Complém.em: llfné.licilrircs acquéreu,s de moitié dULCLlll 

Vispo.<ilion n° 3 de lafonnaüté 3/04P31 20l2P52ti5: SF.RVITUDE DE PA.SSI.Gf;

l'ropriéMrcs 

Numéro Désignation dc.s pemo1mes 
- - -

l ----

2 

Dale de naissance ou N" d'identité 

3 

1 

3 
- -

- - -�'

.IJ:rnueuble._s 

Prnpriétai1<» 1 fonds i C,ornmu,ie

"� :FS 1 ACTERIVI', ' 

s lFD 1 AlJTEfllVF 

I1D, Fo11d, dominant FS c .Fonds ser,ont SI): Servitude réciproque 

Prix I évalnation: 150,00 FUR 
CL�tc formalité es! tlnü charge, mti 

Dés\grration càd:i.,ITilk Volume 

K 1939 

K 1940 

Dfaposition n" 4 de lafonnalili! 3104P31 20l2f'52éi5 .- SER.VITUDH DP. PASSAGE Dl!; DIVERS RESEltliX 

·, Proprîélairœ

' 

-== 

w 

Uernawlc de renseignement,; n' 31114PJ1 2019H2253 



REJ,RVR DES FORMALITES Pl.i"'BLIEES Dll 01/01/1969 Ali 09/07/2018 

Di.<position n" 4 de la fonnalité 31041-'31 2012P5265: SERVITUDE DE PASSAGE DR DIVERS RESEAUX 
----------

l'roprî<'mires 1 
' ' 

NUirJL'nl I Dmc_ de nais.sancc ou .N° d'identité _' 
1 1 
2 -

1  

_' 
3 

.Dt.signation dc.s personnes 

 1 

--

l.1rorocoblœ 
1 Proptié1'!ires I onds Commune Db;igot'1\o,, ''"da,1,i,Je Volume Lol 
-�- ----,---- -- -- - - -------------- ---- 1 

1et2 :l'S AU l'f,RIVH K 1939 
1 ' 

----

' 3 !Hl AUTERIVE K 1940 
-�- - - - - - - -�------------- - - -

)i/); l'onds dolll!IlàIIL FS: Fo:mh scTI'lill! SD: Scm!ude réciproque 

f'I;_xt évaluaticm: 150,00HJR 
0,tlc forrrnùité est 1II1e charge : oui

IN' d'ordre: 5 Datedcdép6t: 01/12/2016 Référence d'cnliassemenl: 3104P312016V3700 
Nature de l'acœ : HYPOTHEQUE LEGALE Dt; TRESOR 
Rédacteur: ADM SIE TOULOUSR OUEST/ TOULOUSE CEDEX 9 

FORMALITE EN ATIENlE 

Date de l'acle : 29/11/2016 

OmfurmémeTit aux ctispositioJlS du 2 ùc l'artick 41 du décret du 14 ocrobre 1955, il mus appartient de déposer une nouvelle dc.uumdc ùc ILTI."-"ignement, pour coru,aître le soit des fontUililés
révélées en atlente et llüîl régularisées 

N" d'ordre : 6 Date de dépé\l : 14/06/2017 Référence d'cnliassement: 3104P312017V1738 Date de l'acte: 07/06/2017 
Natw-e de l'acte : 2016 V n° 3700 BORDEREAU RECTIFICATIF VALANT REPO de la formalité initiale du 01/12/2016 Sage� ; 

3104P31 Vol 2016V l'\" 3700 
Rédacteur: ADY.! SERVICE DE-S l.MPOTS DES ENfREPRTSl-:S TOULOUSE OUEST/ TOCLOUSE 
Donù<.,-ilc élu : rOULOUSE, dons les bLJrcaux du Se,nice des Impôts des Enlrcpriscs de 
Toulouse Ouest 

; D�:=mde de renseignements n° 31 04l'3l Wl9ll2253 



RELEVE DES FOR.IVlALI.TES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 09/07/2018 

Disposition n" / de /aformalitf 3104P3 I 2017V /73R: HYPOTHEQUE LEGALE DU TRESOR DU 29/1112016

Créancien, 

"Numéro Désignatian de.s fkel�onnes 

TRl.JSüRPt.:llLlC 

Propriél>lire Immeuble/ C,ontœ 

Date de 1'm�sanœ ou N" d'identité 

Nuini\m 1 Désiguotion <les pm;o,we, Dale du N:ri,,sane<: ou "s:0 d'identité 

1 l -- --  --- - - - -- - --- - - --
Immeubles 

upJmm/Cootrc Droits 

Montant Principal : 48 595,00 ElJR 
Oote e.x\Jême d"ctld : 29/11/2026 

Conmume 
AÜTJKlVJ_<, 

Dé.signation cadastrale Volume 1 -0( 
AS 351 

OJmpkmcnt: En vertu de l'ai1icle 1929 ter du CGl e, de dise,� avis de mise en rcoouvrc:mcnt. 
R.fgularisaûon concernant la dé.signaticrn de 1 'immeuble gœvé : AS 351 

Oiemib·e page de la rc'pûnsc à la ùcmandc de rcnseip1ements qu; carnporœ 6 pages y COUlpris le cortilicaL. 

---------' 

é Demande de renseignements n" 3J 04P31 20J9ID253 



TIJJU'.CTTON GE'IBRALE DES Fil'\;\. :"!CF.S PURUQUF.S 
SERVICE DR LA PUBLICITE FONCIERE 
>= 

159, A VENt:E JACQUES DOUZANS 
31@4 :),{URET CEDEX 
Téléphone, 115622312/iO 
Télécopie : 0562231231 
Mél. : spf.mu:ret[eldgllp.ünanœs.gond"r 

Vous trouverez <kms la présente trnn.smlssi.on 

III JI 
liS,tii • ¼,J;,o • F=rni<é 

R1'rtrfil!QVS fMNÇA15f. 

Maître 1'IERCIE CABINET 
29 Rlffi TJF. 1\-TF.TZ 
31000 TOULOUSE 

> Le Téc:,pitulatif des dé.signaMns des inuneubles e! des persolliles rei.1uiscs ainsi qu" celks mnnuc., lk Fidji pour la déliv,anœ de.s foDTu1lités sulYi d'un sommaire cles formalités pnbliées Cl rcpo:tlécs,

> La répcmro à votre demande de mise1gnernent,;.

-.------,- , . 

"l�<•��AS t,S �'ACTlON 
s, DSS C<)">?S< l".l•a> ,c, 

' 



DEl\lANDE DE RF.NSEIGNRl\'1ENTS N" 3104P312019H2253 

f'ERlODl:DJ:: ŒRTIFICATIO.N: dn 01/0111969 au 01/lf'../2019 

IMMEUBJ .ES RETEtTTJS POL� ETABLIR L'ETAT REPONSE

� "'-�· 

L:_______j ,l,1/11'.lllVlt
-1 "Oés:igrn,tion cadastrnlc -

K 777 

Volume 

FORMATJTFS PUBLIEES

l\" d'ordre: 1

N" d'ordre : 2

,
-

1 
_

_ 

N° d'ordre, 3

N" d'ordre : 4

N° d'ordre : 5

N° d'ordre : 6

date de dépôt : 1 7 /08nü07 réffrences d'enlia.s�ement :3104P312007P4459

natme de l'acte :CONSTfl'UTlON DE SERVITUDE DE PASSAGT•'.

date de dépôt: 21/09/2007 références d'cnliaKsement :3104P312007P5101

nature de l'acte :PROCES VREilAL DE CAR RN CR

date de <lépiîl: 24/09/2009

nature de l'acte :VEJliTE

date de dépôt: 24/09/2012

IBférences d'enliasicmcnl :3104P312009P4301i

nS.lfacnces d'enlia,;semeut :3104P312012P5265

nature de l'acte :VEJ\"'TE. DTVTSTOl\ - SERVITUDES

Jate de dépôt: 01/12/2016 référence., d'enliasscmenl :3104P312016V3700

nanm: de l'acte :HVPOTIU<:QUE LEGALE DU TRESOR

date de dépôt: 14/06/2017 références à'cnliassernent :3104P3î 2017V173S

Tlaœ: i}l/02/2019

'"' 

Date de l'acte: 25/ITT/2007

D�te de l'acte : 14/09/2007

Date de l'acte : 17/09/2009

Dale de l'acte : 14/0'J/2012

Date de l'acte : 29/11/2016

Date ,k l'acte: 07/()()/2017

nature de l'acte :2016 V n" 3700 BORDEREAU RECTIFICATIF VALANT REPU de la formalité initiale dn 01/12/2016 Sages:
3104P3l Vol 20J6V N" 3700 

- - - --

' 




