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� DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LAc PUBLICITE FONCIERE 

DRAGUIGNAN 2 

!CERTIFICAT 1

l!JI 
Ubtrli • Ég,,lltl • Pra.r•rnlll 

RÉPUBUQYE FRANÇAISE 

Demande de renseignements n° 8304P02 2018F6207 
déposée le 01/10/2018, par Maître DREVET SELAS 

Complémentaire de la demande initiale n° 2018H16840 portant sur les mêmes immeubles. 

Réf. dossier : CDT SAISIE BNP /

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 FIDJI: du 13/03/2018 au 06/06/2018 (date de mise à jour fichier)
[ x J 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 07/06/2018 au 01/10/2018 (date de dépôt de la demande)

[ x] Il n'exis.te qu'l formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis.

A DRAGUIGNAN 2, le 02/10 018 
Pour le Service de: la ublicité Foncière,
Le comptable des nces publiques, 

�---J<:;û!!PaulARNAL 

Les dispositions des articles 38 à,43 de la loi N°78-17 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 et de !'Enregistrement, un droit d'accès et un droit de rectification. 

-----.---..-.. 
MINlSTÙRn :on L'ACTCON 

ET DES COMPTES PUBLICS 

Demande de renseignements n° 8304P02 2018F6207 



CERTIFICAT DE DEPOT DU 07/06/2018 AU 01/10/2018 

Date et CréanciersN endeurs/Donateurs/Constituants ' Numéro d'archivage 
Numéro de dépôt Nature et Rédacteur de l'acte Date de l'acte ''Prop.ImmJContre''/Débiteurs/Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires. Provisoire 

01/10/2018 COMMANDEMENT VALANT SAISIB 23/08/2018 S00086 
D15118 

NIE ACTAZUR 

BNP PARIBAS PERSONALFrn ANCE 
 

DRAGUIGNAN 

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. 

Fin du document informatisé Fidji 

' 

2 Demande de renseignements n° 8304P02 2018F6207 



\,,..., 
c" 

DIRECTION GENERALE DES F1NANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
DRAGUIGNAN 2 
CFP LES COLLETI'ES 
83008 DRAGUIGNAN CEDEX 
Téléphone : 0483087099 
Mél. : spf.draguignan2@dgfip.fmances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission : 

11:ll 
Lfbntl • É,:01/1, • Fraurn(tl 

RfiPUBLl®E FRANÇAISE 

Maître DREVET SELAS 
QUARTIER SAINT LEGER 
LES HELENES Il 
83300 DRAGUIGNAN 

> Le récapitulatif des désigna6oI).S des immeubles et des personnes requises ainsi que celles connues de Fi<lji pour la délivrance des fonnalités suivi d'un sommaire des fonnalités publiées et reportées. 

> La réponse à votre demande de, renseignements.

-----.----_ 
MJN1STIIIU:1 Dl! l.'ACTtON 

ET DES COM!"'l'ES fl'llBWCS 



'--". 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
° 

PERIODE DE CERTIFICATION: du 13/03/2018 au 01/10/2018 

REFERENCE DE LA REQU!SffiON COMPLETEE 8304P02 2018Hl6840 

IMMEUBLES RETE!füS POUR ETABLIR L'ETAT REPON_SE 

Code Commune Désignation cadastrale 

143 LEVAL F 450 

2 

Date: 02/10/2018 

8304P02 2018F6207 

Volume Lot 



N° 3233,SD 

;
· (01·!013)

No Personnes physiques: Nom 
Personnes morales: Forme 'uridi ue ou dénomination 

Date et lieu de naissance 
N° SIREN 

xxx 

Prénom(s) dans l'ordre de l'état civil 
Siè e social C•l 

2 

N' 

2 

4 

LEVAL 

Commune 
(arrondissement s'il y a lieu, rue et nu_méro) 

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

section F n' 450 

Numéro 
de volume 

0 DEMANDE IRREGULIERE 

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 demande non signée et/ou non datée 

0 insuffisance de _la désignation des personnes et/ou des immeubles O défaut de paiement 

D demande irrégulière en la forme D autre : 

0 REPONSE DU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

Dans !e cadre de la présente demande, le service de la publicité foncière certifie (S} qu'il n'existe, dans sa documentation; 

D aucune formalité. 

D que les ______ formalités indiquées dans l'étal ci-joint 

0 que les seules fonnalilés figurant sur les ____ _ faces de copies de fiches ci-jointes. 

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

PollJ' le service de fo publicité foncière, 
le comptable des finances publiques, 

Numéro de lot 
de copropriété 

L:s dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loin• 78-17 du 6 janvier 1978 relative Il l'infonnatique, aux fichiers et aux libertés modifiée s'appliquent: 
elles garantissent pour les données vous conceman� aupr!s du service de la publicité foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

1•1 Pour les associations ou syndiC11ts, la date et le lieu de la déc!mtion ou du dépôt des statuts. 
!Sl Dans la limite des cinquante années précédant celle de la demande de renseignements (art.1449 du Code civil). 

2/2 



N
°
11194•03 

DIRECTION GfNË:MLE 
DES FINANCES PUBLIQUES 

Formulaire obligatoire 
Dêcrel n"SS-1350 du 14/1011955, art. 39 

li.li 
L;b,rtl • 4ali,I • Frar.,n;,1 

R�PUBLJQ.UB FAAN(AISE 

N° 3233..SD 

( O J -2013) 
@intemet-DGFiP 

Demande de rensei
g

nements (l).A 8 S'8,6 

(pour la période postérieure au 31 décembre 1955) 

N• d e la dem and e : __ _ __ _ _ __ 

0 sur focma!ité 

0pérationju rldique ;_C.omrnaodemer1Lde..p.ay.eLvalaDlsalsJe.imm.ohlliér.e .. 

Saclélé. d'.A11.oca,�- - - - - - - - - --~- -

.Les..J:felléoes..11 .. aua1:l!acSa!otlég e�- - - --'-- --

.du.2l.Aoot.20:1a __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ l 
.83,3QQ.0aAGUIGW,L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Service de dépôt : Z..Bureau.Draguignan_bQ:1.8.250..BNP.E.eE/AKIR.GB.-- Adresse courriel 
0

>: 1;elas.@cablriet:i:1reiœl.c:Qm .. __ _ _ __ 

Demande pr
i
ncipale : 

Nombre de feuilles intercalaires : 

- nombre de personnes supplémentaires : 

- nombre d'immeubles supplémentaires : 

Frais de renvoi : 

0 règlementjolnt 

Onuméraire 
0 chèque ou C.D.C. 
Omandat 

□ virement 

D compte usager 

0 utilisation du compte d'usager : 

e rénovation du cadas 
niquement sur des imm 

epuls Je ..... . 

Téléphone : ..O!!.S:B .. 10.fül.-- - - -- - - -- - --

--- - - -- , le _ ___ _ _ _  .QW._Q®il;L_ ___ _ 

_ __ ,_, € 

_ _  , _ _ __ € • _ _ _  ,_ € 

_ _  , _ _ __ € _ _ _  ,_€ 

TOTAL= _JbQQ.€ 

• Date de la formalité énoncée (sur formalité). 

.. . . ...... ... ...... lncl11sivemenl 

0> Demande A souscrire en DEUX exemplaires auprês du servke de la publicité ft>ncière du lieu de situation des biens pour lesquels !es renseignements sont demandés. 
Cl> Identité et adresse poi;tale 
P> Uniquement pour les usagers professionnels. , c.--r--, 

MINl�llU'tcb!'i0.\11!? 
. - .ln'llt-nt'IIM?:S 

112 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

DRAGUIGNAN2 

EJI 
Libortl • Gs,,1111 • Fr,,t•�,.1,; 

Réf'UBUQUE FRANÇAISE 

° Demande de renseignements n 2018Hl6840 (75) 
déposée'Ie 05/07/2018, par Maître DREVET SELAS 

Réf. dossier : HF xxx/ LE VAL F 450 
1 CERTIFlCAT 1 

Le Setvice de la Publicité,Foncière certifie le présent document qui contient les éléments suivants: 
- Les copi_zs des :fiches hypothécaires pour la période de publication antérieure à FIDJI: du 01/01/1968 au 01/06/2003

[:l� �u'il n'existe aucune formalité au fichier.immobilier, 
( ] qu'il n'existe au fichier immobilier que les seules formalités figurant sur les __ faces de copies de fiches ci-jointes, 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 02/06/2003 au 12/03/2018 (date de mise à jour fichier)
[ x] Il n'existe que les 4 formalités indiquées dans l'état réponse ci-joint,

- Le certificat de dépôt pour la ·période comprise entre la date de mise à jour du fichier i.m.mobilier informatisé et la date de dépôt de la demande :
du 13/03/2018 au 05/07/2018 (date de dépôt de la demande) 

(.x] Il n'existe aucune.formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 
A DRAGUIGNAN 2, le 06/07/2018 

Ponde Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des:finances publiques,i 

Jean-Paul ARNAL 

Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78�17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'infonnatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les données vous concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière et de !'.Enregistrement, un droit d'accès et un droit de rectification. 

-----.--... 
MJNlSTÈRll DE L'ACTlON 

llT DllS COMPTES l'UBUCS 

Demande de renseignements n° 2018Hl6840 



� 
RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1968 AU 12/03/2018 

IN° d'ordre: l Date de dépôt: 06/07/2010 Référence d'enliassement: 2010PS303 

Nature de l'acte :ATTESTATION APRES DECES 
Rédacteur : NOT DE CELLÈS / BRIGNOLES

Disposition n° 1 de la formalité 20J0P5303: 

Disposant, Donateur 
NumérO ! Désignation des personnes 
I Ix 
Bénéficiaire, Donataire 
Nwnéro ! Désignation des personnes 

xx 
bmneubles 
Bénéficiaires ) Droits ) Commune ) Désignation cadastrale 1 Volume 
2 i TP 

ILE VAL 1 F 450 1 

Date de l'acte : 16/06/2010. 

(Date de naissance ou N° d'identité 
1x 

!Date de naissance ou N° d'identité 

l xxx 

1 Lot 

1 
DI: Droits Indivis CO: Constructions DO : Domanier EM:: Emphytéote NI : Nue-propriété en indivision NP: Nue-propriété 0T: Autorisation d'occupation temporaire PB: Preneur PI: 
Indivision en pleine propriété PR: Preneur bail à réhabilitation SO: Sol TE : Tenuyer TP: Toute propriété 1R : Tréfond UH: Droit d'usage et d'habitation UJ.: Usufruit en indivision US 
: Usufruit 
Prix:/évaluation: ll7.000,00EUR 
Complément: Droits transmis : 1/2 indivis disposant décédée le 06/;)4/2009 laissant la bénéficiaire (n° 2), légataire universelle. 

IN° d'ordre: 2 Date de dépôt: 06/07/2010 Référence d'enliassement : 2010P5304 Date de l'acte: 16/06/2010 

Nature de l'acte: VENTE 
Rédacteur: NOT DE CELLÈS / BRIGNOLES

Disposition n° 1 de laformalité 20J0P5304: 

Disposant, Donateur 
Numéro 1 Désignation des personnes jDate de naissance ou N° d'identité 

2 I Ixxx 

2 Demande de :renseignements n° 2018H16840 



RELEVE DES FORMALITES PUBLŒES DU 01/01/1968 AU 12/03/2018 

Disposition n° 1 de la formalité 2010P5304: 

Bénéficiaire, Donataire 

Numéro 1 Désignation des personnes !Date de naissance ou N° d'identité 

1 Ixxx Ixxx 
Immeubles 
Bénéficiaires 1 Droits I Commune ) Désignation cadastrale / Volume 1 Lot 

1 jTP jLEVAL 1 F 450 1 1 
DI: Droits 

 en 
Indivis 

pleine 
CO: 
propriété 

Constructions 
PR: Prenew-

DO: 
bail à 

Domanier 
réhabilitation 

EM: 
S0 

Emphytéote 
: Sol 1E: 

NI: 
Tenuyer 
Nue-propriété 

TP : 
en 

Toute 
indivision 

propriété 
NP 
TR: Tréfond 

:·Nue-propriété 
UH: 

0T: 
Droit d'usage 

Autorisation 
et d'habitation 

d'occupation 
UI: 

temporaire 
Usufruit en 

PE: 
indivision 

Preneur PI: 
US 

: 
Indivision

Usufruit 
Prix/ évaluation: 234.000,00 EUR 

Complément: Mme xxx

IN° d'ordre : 3 Date de dépôt : 06/0712010 Référence d'enliassement : 2010V2257 

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 
Réd�cteur: NOT DE CEllÈS / BRIGNOLES 
:Q_omi_cil�élu_: BRIG;NOLES en l'étude 

Disposition n° 1 de laformalité 2010V2257: 

Créanciers 
Numéro l Désign<ltion des personnes 

1 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE �.& 

Débiteurs 
Numéro ) Désignation des pe.rsonnes 
1 1 xxx 

hnmeubles 
Débiteurn 1 Droits 1 Commune 1 Désignation cadastrale 

1 /LEVAL / F 450 

3 

Date de l'acte: 16/06/2010 

! Date de Naissance ou N° d'identité 
1 

1 Date de Naissance ou N" ,! identité 
1 xxx 

! Volume 1 Lot 

1 1 

Demande de renseignements n° 2018H16840 
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N 
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1968 AU 12/03/2018 

Disposition n° 1 de laformalité 2010V2257: 

Montant Principal: 289.400,00 EUR Accessoires : 43.410,00 EUR Taux d'intérêt: 2,60 % 
Date extrême d'exigibilité : 05/06/2040 Date extrême d'effet: 05/06/2041 

IN° d'ordre: 4 Date de dépôt: 06/07/2010 Référence d'enliassement : 2010V2258 
Nature de l'acte: PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS

Rédacteur : NOT DE CELLÈS / BRIGNOLES 
D!;mricile élu_: BRJGNOLES en_ l'étude_ 

Disposition n° 1 de laformalité 20J0V2258: 

Créanciers 
Numéro 1 Désignation des personnes 

1 BNP PARIOBAS PERSONAL FrnANCE SA 

Débitew-s 
Numéro 1 Désignation des personnes 
1 Ixxxx 

Immeubles 
Débiteurs 1 Droits / Commune 1 Désignation cadastrale 

\LEVAL ( F 450 

Montant Principal : 210.600,00 EUR Accessoires : 31590,00 EUR Taux d'intérêt : 2,60 % 
Date extrême d'exigibilité: 05/06/2040 Date extrême d'effet: 05/06/2041 

4 

Date de l'acte: 16/06/2010 

).Date de Naissance ou N° d'identité 

1 

j Date de Naissance ou N° d'identité 

1 xxx 

1 Volume j Lot 

1 1 

Fin du document informatisé Fidji 

Demande de renseignements n° 2018H16840 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCFS PUBLIQUES 
SERVICE DE LA l'UBI,ICITEFONCIERI?, 
DRAGUIGNAN 2 
CFP LES COLLE'ITES 
83008 DRAGUIGNAN CE.OEX 
Téléphone : 0483087099 
Mé1. : spf.draguignan2@dg.fip.fiDances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission : 

... 
lJb,,ti· • qf�//tf • Frnr.rnlri 

R:éPU:SLl(WP. flAANÇAISH 

Maître DREVET SELAS 
QUARTIER SAINT LEGER 
Li:S IŒLENES ll 
83300 DRAGUIGNAN 

> Le récapitulatif des désignations des immeubles et des personnes requises � que celles connues de Fidji pour la délivrance des fonnalités suivi d'un sommaire des formalités publiées et reportées. 

> La réponse à votre deroande de renseignements. 

,,...--.---._ 
MINJSTllltE DII L'ACTION 

ET DES COMPTES PUBLJCS 



if;, 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
° 

PERIODE DE CERTIFICATION : du 01/01/1968 au 0S/07/Z018 

IMMEU
B
LES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code Commune 

143 LEVAL 

FORMALITES F_U)3!,.IEJ)S 

Désignation cadastrale 

F __ 450 

2018H16840 

Volume 

N° d'ordre: l date de dépôt : 06/07/2010 références d'enliassement :2010P5303 

nature de l'acte :
A

'ITESTATION APRES DECES 

N° d'ordre: 2 date de dépôt: 06/07/2010 références d'enliassement :2010PS304 

nature de l'acte :VENTE 

N° d'ordre: 3 date de dépôt: 06/07/2010 références d'enliassement :20IOV2257 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

N° d'ordre: 4 date de dépôt: 06/07/2010 références d'enliassement :2010V2258 

nature de l'acte :PRIVILEGEDEPRETEURDEDENlERS 

2 

Date: 06/07/2018 

Lot 

Date de l'acte: 16/06/2010 

Date de l'acte: 16/06/2010 

Date de l'acte: 16/06/2010 

Date de l'acte: 16/06/2010 



•--�,, 3233-SD -,·
(0!•2013) 

N" Personnes physiques; Nom Date et lieu de naissance 
NG SIREN 

N' 

4 

Personnes morales: Forme "uridi ue ou dénomination 
xxx 

LEVAL 

Commune 
(arrondissement s'il y a lieu, rue et numéro) 

Prénom(s) dans l'ordre de l'état civil 
Siè e social <�J 
x

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

section F n• 450 

xxx à GENEVE 
(Suisse) 

Numéro 
de volume 

Numéro de lot 
de copropriété 

□ DEMANDE IRREGULIERE 

Le dépôt de la présente demande est refusé pour le (ou les) motifts) suivant(s) : 

D défaut d'indication de la nature du renseignement demandé (RF/ SF) D demande non signée et/ou non datée 

D insuffisance de la désignation des personnes et/ou des immeubles D défaut de paiement 

0 demande irrégulière en la forme O autre: 

□ REPONSE DU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

Dans le cadre de la présente demande, le service de la publicité foncière certifie (5) qu'il n'existe, dans sa documentation : 

0 aucune fonnalité. 

0 que les, ______ fonnalités indiquées dans l'état ci-joint. 

D que les seules fonnalités figurant sur les ____ _ fllces de copies de fiches ci-jointes. 

,, __________

Pour le service de lapublicité/oncière, 
le comptable des finances puh{iques, 

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de !a !oi n• 78-17 du 6janvier 1978 relative â l'informatique, au)[ fichiers et aux libertés modifiée s'appliquent: 
elles garantissent pour les données �ousconccmant, auprès du service de la publicité foncière, un droit d'accès et un droit de rectification 

�) Pour les associations ou syndicats, la date et Je Heu de la déclaration ou du dépôt des statuts. 
(SJ Dans la limite des cinquante anntes précédant celle de la demande de renseignement! (art 2449 du Code civil). 

2/2 



DlfŒ�;b��i�RAI.E 
DES FINANCES PUBLIQUES 

Formula Tra obllg�toire 
Décret n'55-13SO du 14/10/1955,art. 39 

... 
Lib,rtl • lg4/;,/ • Fr4,,.n1tl 

R�PUBLIQUE FRANÇAISE 

N°3233-SD 
(OJ-2013) 

@intemet-DGFiP 

(\llllJ HISEIH! \l \0\IINISfUHIOi\ 

Demande de renseignements <
1> 

(pour la période postériel.l!e au 31 décembre 1955) 

0 hors fonna!ité 

0 sur formalité 
M .sELAS.CABJNEI .. QRE\/.c�----------

.S.oci.é!é.d:A11.o.ca�---------------

Opération juridique·---------------- Les..Hel!ènes.11 . .QuanJer.Saiot.Léger. _________ _ 

.83300.081.\GUJGO/ML-__________ _ 

Service de dépôt: ..2�.BuœauBD.18250,SNeP.P.EJAKIROB, _____ , Adresse courriel \lJ : .sl;l;las@.tablr.iflt,dœv.e.t.co,�------

Derande principale: 

Nombre de fe11illes llltercalaires: 

• nombre de personnes supplémentaires : 

• nombre d'immeubles supplémentaires: 

Frais de renvoi: 

D règle�entjoint 

D numéraire 
0 chèque ou C.D.C. 
D mandat 
0 virement 

0 compte usager 

D utilisation du compte d'u�er: 

TéJéphone: JM.9.8.1.0.6.¼.3, ___________ _ 

---'-' € 

__ , ____ € ___ ,_€ 

__ , ____ € ___ 0_€ 

€ 

TOTAL"' _!bQ..Q.€ 

- Date de !a formalité énoncée (sur fonnalité) . 
.... .... inclusivement. 

oi Demande à souscrire en DEUX exemplaires aupr!! du service de la publicité fonci!re du Jigu de situation des biens pour lesquels les renseig11ements sont demandés. 
Ill Identité et adresse postale. 
Il) Uniquement pour le!! usagers professionnels. 

M1;,,151:tReni1·icoN0.\1JR 
i!'r t,i.�f'r.�.'11.-cts 

J/2 




