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Derm111tk de rcnst·ig11c111ents 11,

(pour la p-:rio,k pos1ério.:uro.: au 31 déœmbre 1955)

CAJ>REII.ESERVEAL'ADMIN!STAATION 

:-1' de la dcnooodc: ................. :l.JM.6 .... _ 
o.,ms,,.i.,, 1 7 JUIL. 2018 

·tA .. _,ifL' .. J,..,'W .. .,_.t; lhJ...i. 1i'.I ·11111, .... :.• , ... " 1 Ili• ... 1 

@ nir fbnnalÎJé 

011<ra1io11 jul'id,quo '-·······C.QJ!1.ru.aw:!.<:nl�llLll� .. e.1tr•:r va[�n.LSAlSlE __ ._ 
x--- ·-----' 
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Sm'Ïcede dêpôl:. ····· ·SPF·ül:: MU.IU,l"······--·· -----rAJn.: .. -:s..: .:uurrkt O):

T<:lêphonc : _ __ _ -·------ ·-----................. _ 
CADRE RESERVE A L'ADl\DNISTRATION 

A .. '.J:ou"'™'•·· ........ _.J'.'. . ..,_ ___ _ 
. . 

\' 
· k._1.z.Jwil�O-l8---

formalirl!. du ____ .................. Vol. _,. .... M .... ................. # N° _____ r,:;ig11ntun: LI -

J 
0('otande prindpolc: 

Nomhn· de rculllcs huercal;:dres :

.. nombl'c de- J:>e:rS011nes su1>plén1çn1.1'irt:s : 

-no1ttbre d'in1mc:ublcs suppll!mcmaires:

F1·11 b de re ,woi : 

-·�-· --�· ? � 0�{\ �) - "
'--

1 •• ../ • • 
··--·---···-···-.t• .. --.. -... _ ... ___ ...... 

---

---

·-1:J-- € 

• e - € 

X € - € 

€ 

ŒI règlemcm join1 TOTAL• 14 €1 

MODE DE PAJEME.NT (cadre reserv6 A l'admialstrntion)

D l'IUIUètttif'é 
f'.J chèque oo C. D.C. 
0 mrmttn 
0 viren�Hl 
0 utifü.ation du cùmptc d 'osJlg�r: ...... .. QUITTANCE: 

•• •lf•lJ 11:iap+o1•1\·�· .... 

• Formalités Û1Wt'Vt11ues dCf)ui..; 1� 01/0111956 (ou d:tt� • Da1e d� dé1161 d..: ln 1>1'1.'S�nte dc.it'land.:. (hors (onnalil�).·�· 1 ,.
.,., - di: réoovation du eadft.>lfe pour les dcm::ind .. �s- (k>11an1 �· ' • Date de la t.:,nn:ilill! éfülncéc (5ur formal ité).

•• :a· uniqutnu:nt sordcs: immcuhlcs) . 
- Jusqu 'nu •........ ........... , .. ... , ••.•....... ÎOd-U.$ivc-1nent. .. l)epuis le ..... ...... ......................... , , , • , , ..... 

Pl ùi:m:md�il so11:.-crire en OEHX ex,."1Tilll1tir\.-:. JJu111Q du -.çr\'Îc� Oc- ln publidlé r,md�r�J11 liC"ll 111.: \tlu:itÎ€.'llll J.t."S bi,.-ru; pourlesqud:, l-::ç n:nsdg1Mn�·•1lis roc11 J,.-mumkls.
•.JJ lcl,:uhtê- l'i ndn-s.,;ep<ll',talc:-. 
1 '' U1Ji11ucn1..:ut puu.r lc!C u.,;:1zct1 prof,:s,.;:ionncl$. • �
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CADRE RESERVE A L'ADl\'DNJSTRATION 

□ OF.MANUE IHIU:(;uu l':RF.

D d�tuu d' ind î-.c:Mio,l de la niuui·c du reuscJincmcn1 dc-1\u111dé (l lF / sr:-)

O insutlisw1c-c de lu désignarlon des fh!l'Sùnn� et/ou ct.:es unmcubk>:S

D de-in::tn,!c irré-gl1 liire en ln forme

0 IŒl'O:S,SF. l)U SERVICE UE I.J\ l'UHLICITE F0."1CIF;l�E 

.. ' " . • ,, •

L!l, 
Rêl�.r'cnc� c.ad�tni.lç,'i 

Numéro (préfi:<e :1-iJ y :L lieu, de volume se1..'ti1)11 et OOllh�l'l;) l 

SecLi(m AD numéro 50 

Section AD numéro 203

D dcnr.u1dt! oon sisOC"c et/ou non <;l.uée 

0 d.!fout de 1);}kn1cnt 

□ 11.u{J�: 

DarL-.: h: codre de lu pré$tnle dcmrindç. le sel'vke de la publicilJ follciè-re a."'t'litic {iJ qu'il n'existe. dà.11s s.:i docwlll!'111:1tioo : 

0 aucurh! (onuahté. 

0 que les _____ _ fonnafltés: indiquée.� dans l'éut ,·i":joinL 

D qu� les sculc;s l'unn;ilités ligur.iut sur,� _____ _ foc .. -s de tùpk'l de ti�hc!- ci-joint& 

le ------------
P,mr /,• Servi,·e dt" la puh/idt� jù,,ch\re, 
le cornplâblo! rk.,·j}nant.-e,,,;: puNiqut•.1. 

Ntun.!ro de lot 
,i� copropriêt.: 

L1.•$ di.spos-id1\11� d�•\ nr1td.:s ,1-:, JS t'I )6 de: la 101 n" 7ior-17 du 6 J.uwi.:r l 'J7S rch11jw Ill 'infonu.11iq11.:. nu...: r11:lli1.-rs .:t nu.'\! libm� mo.1\lifh.¼ s·a{'f'1i1p1('11I ; 
cl 1,.-'( J,?r:in1�111 pnur les do1?.J1,fo .. 1 \1111:< ('Ollû!rt\!1111, 011pcês d11 .k'1vicc de b publ1 .... -i1C for,atn.:, un droit d 'accé.,c et un drnit 1J,.,, r1.-ctifkmirin. 

l�) l'our ,� :ls<t.X•L11i111\, ,,u i:):iu.lu;.1H.'(, 111 d:uc t'-. lc h-::u du l.1 JC-d.r.rJOU11 ••IJ du d1.�p61 d.:" �1:nuU..
tt, ÙJ11!1 Ill lin1i1c d1.·s cinqwunc u1m;Xs pr1.'\:'f:lhlllf cdli: de l,1 dc:-111.md.: de rl'fltdv,crnc-11u (nn. 1-1-1') du Co.k dv,I)
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DIRF.CTION GENERALF. DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
MURET 

1 CERTIFICAT 1 

Ill.li 
Litr.oi • Ê,:A/iti • FrtJttmirê 

REPUBL1Q.U€ FRANÇAISE 

2 5 JÛ//.
Demande de renseignement� n° 2018F2376 · <0/9

déposée le 17/07/2018, par l\lfaître MERCIE CABINET 
Complémentaire de la demande initiale n° 2018H7039 portant sur les mêmes inuueubles.

Réf. dossier: 187852 xxx

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

• Le relevé des forrnalités publiées pour la période de publicntio,1 sous FIDJI. : du 10/11/2017 au J0/01/2018 (date de mise à jour fichier)
f 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 11/01/2018 au 17/07/2018 (date de dépôt de la demande)

[ x 111 n'existe que les 2 formalités indiquées au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A MURET, le 20/07/2018 
Pour le Service de la Publicité Foncière,
Le comptable des finances publiques, 

x

(*) Le nombre de pag-e(s) total figure en fin de document 

Les dispositions ùcs anicles 38 à 43 de l:;i loi N°78-17 du 6 janvier 197$ modifiée relative à l'infonnatiquc, aux fichiers et aux liberlés s'appliquent: elles g,al'aJHisscm pour les données vous 
Concernant, auprès <.lu Service de la Publicité-l;oucière, un droit d'accès et un dn>it de rectificaLion. 

� 
MlSISTÈRf. ne t.'ACTIO�· 

Bî l)l;;S CO!ilt'l'ES POULICS 

l>ermmde de renseignements n° 20J8F2376 



CERTIFICAT DE DEPOT DU lU0l/2018 AU 17/07/2018 

Dale cl Nature et Rédacteur de l'ac.tc Date de l'acte 
Cré-àn.ciers/Vendeurs/Donateurs/Constituants Numéro d 'arc.hiva�e 

Numéro de dépôt '' Prop.lmruJCoutre''/Dé1Jiteurs/Ac,1uéreurs/Donataires/Fiducia.ircs Pro,isoi.rc 

11/01/2018 27/10/2017 1 CREDIT LOGEMENT VO(Xl8S 

D00338  

17/07/2018 28/05/2018 S00023 
008005 

CREDIT LOGEMENT 

HYPOTHEQUE JUDIClAIRE.DEPI?lrf(VE SE 
SUJlSTITUANT A PROVISOIRE de la fonnalitG 
iniri:ilc du Vol: 201ïV N• 4-11 

/\DM TRIBUNAL DE GRA1''DE INSTANCE 
TOULOUSE 

Le présent c.c:rtificm des fom1alités acceptées ::iu dépôt ei en inst:mce. d'enregi�tremem au fichieJ' itn.mobHfor star les iaunc.ublc..� indivi<lucllcmcm désignés <.Jans la de-mande de renseig11c1Ht11b csl 
<lé livré en applic�1tion de 1':tniclc 2457 <lu code dviL 

Dt·mièrc page <le la rèponse à la <lemn.nde cle renseignements qui comporte 2 pages y compris Je certWcac 

2 Demande de renseignements ne- 2018F2376 

- .



DlRECTTON GENERALE DES FINANCF.S PUBLIQUES 
SERVICE DR 1,A PUBLICITE FONCIERE 
J\HJRET 
159, A VENUE .JACQUES DOUZANS 
31()04 MURET CEDEX 
Téléphone: 0562231260 
Télécopie: 0562231231 
Mél. : spf.muret@dgfip.finances.gouv.fr 

Vo\fs lrouve.rez dans la pré.sente trnnsmissioa: 

IJ!.11 
Ll�ml • tg"li,; • frcun:lr.t 

RÉPUBUQUE FRANÇAISE 

Maître MERCIE CAllJNET 
29 (WE DE METZ 
31000 TOULOUSE 

> Le roc.âpiîUlatif des désignations des immr.mhles el di;S personnes requises ainsi qne ccJles connues dl.! Fidji pouJ' la <lélivrnnce des formalité.� suivi d'un sommaire <les fom1alité:,. publiées et reporlécs.

> Ln répon.se à votre derna,idc- de rense.ignemcnt.s.

_---.---.._ 
,\ll,SISTÈ.Rt UI! l.'t\CTION 

F.1' nes c0Mrr1;s ruuucs 



DEl\1ANDE DE RENSEIGNElvlENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICA110N: du 10/11/2017 n11 l7/07/2018 

REFERENCE DE! .A REOlJJSJTION COMl'LETEE 2018H7039

ThtlMEUBLES RETENUS POUR.ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Codé 

395 

Commune 

rvlURET 

Oésig,1ation cadastrale 

ADSO 

AD 203 

2 

Doie: 20/07/20!8 

2018F2376 

Volume l.,ot 

J_ 
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DIRECTION CEt-rEAALE 
DES FINANCES PU8LIOUES 

Formulalce obligatolte. 

lrn,,11 • f,t11i1•1, r,·,J•1•"111I 

DW\l'I n '�G-- IJ60 du 1,1/10119-55, an. 31 

Dl·r11a1ull• dc rl'usl'igncml'n!s tfl

CADRE RESUVlt A L'ADMINIS1RATION 

N" de I• J=,,.,I,: .,,,, __ -aUJ O ? ') 
U,i>•"<Ccl,· - ?-MAI 2018

( pour la périodo: post.:ri,·un: au 31 di.:cmbrl' 1955) R,H�n-nccs du Jo,��•e'f": 
� 

"' 

�I 

01t>é,.1tionjuridique- :..· _______ _ 

........ 1,87852 C.LÇ)OEMfNTx_ 

■111.C�·111,.'r•r"1,u,·.·•.,. ·•it'I·"' 111•-1,a1 fi ''"''"" �
� 

CABINET MERCÏÊ ............ _ .... , __ $oc I e Té O • AV'OCATS ____ _ 
--------·---1�,;w.:O,Mm,.3�.!.0.Ul9..\/§!:... ... _____ _

l HOS34\;s401-Fm05612lS883 

-----;,..:��$�.;;ab!ti�r.lc.wm.Jr. __ ,,,,, .. , .. _____ _
, _____________________ .. ,, .... ,_, .... _

_ ___ t_� .... MAt 20tt .............---·1 AJr<:�l-il.; Ç(lllrrid OJ : 

TêktphûtlC' : .,, __ ,,,.,.,.,., _____ _ 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

rormalilt du ______ _ Vlll. ---, ............. N1' ----- Signature 

Dcm�nrlc prind1n1le : 

Nombre de feuiUes inl('rt:alair..-:1 : 

• nombre de -pe1-s<nu1cs s:ur-rl�mcnL:tires : 

� 11ombrc d•immcubics sup1>1é-m�111:1i�:i: 

f, 'rJ.i.t de 1-e1n•oi : 

... 

··-------···-···-···-···---··-···•-.. ··-
··---·---•-•·-···--··-··--···---------·· 

0 t·omp1..: us.,gcr 

0 num�n1in: 
Ë] chèque ou C.D.C. 
0 nnnd�ll 
0 \<i�1rn:nl 
0 uliltsarioo du oon1p1c d 'u.:mgc-r: 

y•�·· t 1 11.11• ., .. • 
r 

___ ......... , QUl'l''l'ANCf;: 

• F • E ---- ----
'--- - € --��- € 

€ 

TOTAL• 14 

l 
• Fonnalitês iotct'\cuut.-s d,;.-rui:- r.., .. 0 I IOl /1956 (ou dtit.! 

� i1 - Date d� dépôt d..:. fa pr�s..:ntc d.:-manJ.:. (hc,1� füm1ali1é), 
de H�llO\•alîon du c�d.1s1,c pour les d.:-m:1rw.fcs l)()Oant 

• • ,. '" - Date- de la lb1'i11aliré éoùncéc (:n.1r formt1füé) . 
hl;J' uafl.lu..:1111:nl sur de$ Îltuncubks). 

- D�11uis le ........................................ ...... · Ju�qu'itu . , .. QA:rF.-DE--DEPQ1., .. ,-... incl�tVCIIX'1lL 

111 U.:mnn..:c il �\)U.,;crirc étt UEUX c!'l:�lirb1in:-. nup,O du ,;;crvic� de lu. p11bîl..:i11.\ (,,ni. :i.:'TC llu li'c-u de stnJ.iti'-1n ,Il� bi.:11� pour 1.:-s'}Udl> le., 11:n'-cigr.em .. "f1ls S1'.Gt d.;111.::m,:h.ls 
'11 lile111it.! ('f adn .. �e pc'l,;t;if('. 
• 1 • IJn!,,u,:,1)).:111 p1.>lU lcK O'l:ig,:11 profcssi1)MCk 

.\U�b I r.,u� ut 1,•fcCJ\'.ô\U11 

1'1 nrN n-:.\Ncr.-:

112 
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N'' j 1•,:r..;1�11n-es. f;hystt.Jlh.::i- : Nrno 
rcr..""1°'·"" 11t1.....,ak"S; h.mn:c uri1fli() .. h! ou �f)l\u11:l.U11 .. '-'l 

f'• éornu1,:,> J .. 1.11:. ,� ùl'l!t� J,: 1·c1..:1l l.'n 1J 
Sk"i!'c �>..:1�1 '"' 

t>::i1c: ,tt ho.:u d,: fJ:JJ$i::,:ul<'C 
N'SJRI.N 

x x 

J 

i Il .. ..... 1 -·•f '" . .. 
-c···

--� 
. ·-� . . .. .. ' 

··•-•.11.-..• •+ Il '. - - . . ' .. " 

Cornmun� Rélën:ncêÇ cad;L<tt1';lles: 

1 
'Numéro 

N• (arnrn .. 1hs1.'1n..:-m s'il y .1 li.:u.. rue et numéroJ (prèthc sïl y a ll�u. de \·OJumc $cclion e-1 oum�rol 

MURET (31600} Section AD numéro 50 

2
Section AD uun1<;\ro 203 

� 

5 

CADRERESERVEAL'AIIMJNJSTRATJON 

□ DEi\lJ\t',IJE lllllEGULll•:rtF:

Le d.!p,011.k la JHt.½:cn1e dl!.lrntn&: csl 11tfü:$é l'J()UI' l�fou lol.'S:) mollf(s} suh1mt(s); 

D dtfout d' 100 icn1io11 de! la 111.1t11rc du tC11:..cigu..:-mcm dem:.icd� ( I IF/ SFl 
D insum:iâuco.: J,: 1!, d�S:Îg;ll!l.h'-'f1 (h.---;: _persom1e..1 tt/riu des imrn.:uhkis 

0 demand-e lm�t,;:uliéf"C en b forme 

0 ltEl'O.'ISE DU SElt \"lf'E DE LA PUHLICIT E FO.'\CI ERE

0 ,!l!mr111dc non si21h.� e1to-u 1ltl11 d�e 

D dl!f:un de (�Ut11h:.n1 

O&J11c: 

D:.'lw11.: c.�mlre de là pf"éSl.'1111,; tlemru1<li:, k .scnic-e de Ju p11bl1cit.! fon<.:ifre certifie (.S} qu'il u'cxi:.tc. dao:. g llcwu11,..:111::uN>11 � 

D taucu� lbnualit�. 

O qu� t...•.s _______ tOon:.ilic.é.s indiquées <fan� ret:u ci•JninL 

D 411..: 1.:-'f seules fonm1l11ês tJgu�nt sur tes _____ _ 

le ______________ _ 
Pour h! ,-r,::r11i;..'t.' de.· !.-1 publiciti/cJ11o•ic•rc, 

I<: t,YJ1"/)tt.rb!e tl,t., /im:tl1l't'� puM.Yp/1..•3', 

1 ' .. !J..!I 

1'um�ro de 101 

J-r: co,,mr�iélé 

I ,;,.·.� Jh1)(1$1tK1ns des ani.:k,. J.l, 35 c-1 J.ô 1h.• la li.>1 n• ?R-1? 1f11 61..:uwl,:r l '>18 rdatw..: .l l'inlh-ml.'1li..;i.�. 1111:1: 6duetlf ""' ,me hbntés mOOilh.t..:.., '11rvli,111cnt ; 
clk!i 0;1rm1hlf.srol pix1.r /.:.♦ dur.,,��-:;. \'l)U.!t c;<\ll,:c-m:1111� m1pr� du sc-rvi�I': <.-\'.- fo pubt!ell�� fe'1flcicr;:, un dru,1 d'a..-,c\!::i cl 1111 droit d.: t::'(;lifi..::uloo. 

l,.I Puut la u.11�1.'<'i:1li<lf'Ll ou .S)lldi..:al!O, la d.ik 1."I le bi:11 de.- b Md.u.11.:,0n l)ll du ûêp,j, d .. ·:; liU!UII!, 
l.!I Urnu b limite .k:s d11,1u..sn1c. mm�:,;: rn;cédunt cd!� d� 1..11!\·n1:viJ� d.- 1·c1;h:igncru<11u (:u1. 2449 du 1nd..- cmlj. 

112 



DIRECTTON GENERALE DES FINANCR5 PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLIC.IT!t FONCIERE 

iYIURET 

tJIJ.,flil • f�-0(iJl • frmt'niit.f 

RÉl'UBLIQUE FRANÇAISE 

Demande de renseignement� n° 20J8fl7039 (87) 

déposée le 07/05/2018, par Maître MERCIE CABINET

Réf. dossier: 07/05/2018- HF x
!CERTIFICAT 1

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

- Le.� copies des fiches hypothécaires pour la période de publicafion antérieure à FIDJl: du 0l/01/1968 au 01/05/2003
lx] Il n'existe aucune fomial.ité au fichier immohilier. 

- Le relevé de-S formalités publiées pour la période de publication sous FI.DJI: du 02/05/2003 au 09/11/2017 (date de mise à jour lïchier)
[ x] Il n'cx.iste 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 immobilierinfonnatisé et la date de dépôt de la demande: 
du 10/ 1 l/2017 au 07105/2018 ( date de dépôt de la demande) 

lx] Il n'existe gu·1 formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A MURET. Je 11/05/2018 
Pour le Ser vice de la Publicité Foncière, 
Le comptable des fioances publiques, 

Bernard CARRADE 

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

Les clispositjons des articles 38 à 43 de là loi N°78-l 7 du 6 janvier 1978 modifiée relative. à l'informmiquc1 aux fichiers et tmx Iibcnés s'appliquent : elles garnmissern pùur les données vous 
concernanc, :i.uprè.s du Service de ln Publicité Foncière., un droit d'accès er u,l droit <le rectification. 

�-
-'JIX ISTÊRC nt L'ACTI.ON 

tt·r n�s CO.MriE',S PUllLTCS 

Demande de n�n�cignements n., 201SH70�'9 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEF,S nu 01/01/1968 AU 09/11/2017 

�• d'ordre : 1 Date de dépôt: 22/03/2007 Référence d'enliassemenl: 2007P1589 

Nature de l'acte: VENTE ET SERVITUDE 

Rédacteur : NOT MA THIEU / LE FOllSStRET 

Disposirio11 n" Ide la formalité 2007P 1589: Division 
---------

lm m c u b I e Mère 
Commune 1 Pfx !:iect Piao I 

Immeuble Fille
-,,---�,�---1-C-o-mmune VOi Lot 

l\,IURET AD 51 

Dispos ilion n° 
2 de lajr;rmalité 2007P J 589: Veme e1 servitude 

Disposant., Don.ateur 

''-=u111éro Désig.11a1ii:u1 des p<;rsonncs 

1 x 
-

x 

-Rénéficiairc, Donat�lire

Numéro Désignruion des pt'.r.i01111c.s 

1 LxS -----====--

Immeubles 
Dénéfkiaircs Droils Commune 

L
TP 11\,!U_R_�_T 

___ _ 
Désignation cad:1stl'ak: 

AD53 

AD204 

MURET 

Volume 

Date de l'acte: 30/01/2007 

Pl'x Sec, Plan Yol Lot 

Al) 203 à204 

Date de nalssauce ou N° d'ide1ui11!

----+-•�x

l Daœ lie naissance ou N" d'id..:11üté 

492 913 827 

-==r· 
� 

Dl: Droitç lodlvis CO : Con:aructious DO : Domanie,· ét\t; Emphytéote �q: Noe-propriété en iodh•ision NP: Nue-proprilllé OT: Auroris.:ltion <l'occup.uion ten1porairc PE: P!'e1le1.1r PI : 
lmJi\•ision en pleine propriété PR : Prene1.1r bail à réhahili1a1ion SO: Sol TE: Tenuycr TP: Toute propriélé TR: Tréfn1ld UH: Droit d'usage el d'habitation Ut: Usufruit en indivision US 
: Usurmit 

T'rix I évaluation : 90.000,00 oUR

Complément: DroiL, de 1/3 indivis sur :\D .53 il usage dt� chemin. 
Constitution d'une si.�rvitudc de non aedilic:mdi: 
Fond� dominant : Mtlrct se:xt..ion AD n° 203 nppartenam aux clispos:1.nts. 
Fonds servant : Muret e.ectiùn nQ AD n° 204 appartenant au hénéficinil'C. 
Evalualio11 :l 150 €. 

2 Demande de renseignenlents n° 201SH7039 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES OU 01/01/1968 AU 09/11/2017 

N° d'ordre : 2 Daie de dépôt : 08/ l 0/2008 

Nature de l'acte: VENTE 

Rédacteur: NOT SlGUIE / MURET 

Disposition 11 ° Ide /afonnalité 2008?5876: Oispos;\nt, Donateur 
---Numél'O 

2 

Désignation des person,,es 
x __ 

� x 

Référence d'enliassemcm: 20081:'5876 Date de l'acte : 04/09/2008 

D:ue de naiss:u1cc ou N° cl'idcntité � x=-
! Bénéficiaire, Ooaatuire�umt:-m 
1 

. Dé�ig_n:uion des per.:;01toes _____ _____ _____ ______ _____ _____ Date de naissance ou 1\'0 d'identité x
x--====- --====- -====--====- --====--=====--===---===�13i04/1963 -====- _, wmèuhl� 

ciaircs: ÙJ'Oits I Commun� 7 Dé.�ignfHÎOn cadastrale 

1 r MUR.ET A050 
----

1_ __ __L __ __ __j_ AD 203

Volume 1 Lm 

� 

L Dl: Drohs ln(lfvis CO; Construction.s. DO: Domnnier Ef\'f: Emphytéote �J : Nue-propriété en indivision NP: Nue-propriété OT: Autodsmion ù'occupation 1empo1·: -\Îre PE: P.-encur Pr: lndivisioa en pleine propriécé PR: Preneur bail it réhabilitation SO: Sol TE: Tenuyer TP: Tou1c propriété TR : Tréfond UH : Droit d'usuge et d'hahi1a1io11 Ul : Usufruit en indivision US : Usufruit Prix/ évalm1Lioa : 231.000,00 ElJR 
N" d'ordre: 3 Date de dépôt: 0CJ/02/2017 Référence d'enliasscment: 2017V441 

Nanirc de l'acte: HYPOT.HEQlffi JUDICTAlRE PROVISOTRE 

Rédacteur : ADM JUGE DE L'EXECUTI.ON TG!/ TOULOUSE 

Domicile élu : TOULOUSE, au cabinet Mercie, avocats 

J 

Date de l'acte: 31/12/2016 

Dema.nde de renseignements u0 2-01SH7039 



RELEVE DES FORMALITRS PUBLIEES DU 01/01/1968 AU 09/11/2017 

Dfaposi1io11 11
° 

/ de /aforrnalilé 201 ïV441 : 

1 Créanciers 

1 Numéro I Dési�1ation des personnes Date de Naissance ou�'° d'identité. 
1 CREDIT LOGEMENT 

Propril!tairc lnlJul�\Jble / Contre 
!Nuinéro Désignation des pcr:mnncs Date de Naj.ssanc1.>: on N .. d'idl!ntité 

�-------------------------------------------------

x 

Immeubles 
Prop. hnrn/Contn} Droits l Commune

IMURl:.T 

Montan, Principal : 200.000,00 EUR 
Date cxirêm� d'effet ; 09/02/2020 

-

Oésigmtlion cadastra.le 

1 AD50AD20J 

Complément: En "enu d'une ordonnance sur requê.te rendue le 31/12/2016 par le TGI de Toulouse. 

N° d'ordre: 4 Date de dépôt : 07 /03/20 l 7 Référence d'cnliasscmcnl: 2017\1701 

Nature <le l'acte: HYPOTHEQUE JUDlClAillE 

Rédacteur: ADM RSI .MIDI-PYRENEES/ BALMA 

Domicile élu : BALMA, ;1 la caisse RSI Midi-Pyrénées 

Disposition n° 1 de lafomwlité 2017V70J: 

1x 

Volume Lot 

Date de l'acte: 14/10/2016 

1 Créam:icrs 

�ro I D�sig,1ation des pcr>onnes I Dale de )laissancc ou N° tl'identi� __
1 RSI IYUDI PYRENEES 

P-rop-.:·iéL'lire Tmmcuhle / Contre
Numéro L Désignation de�, pecsonnes

x, 

4 

Dote de Naissaoce ou N" d'identité 
1x 

Demande de re:uscig,oeincot.:; un 2018117039 

' 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 0I/0I/l968 AU 09/JJ/2017 

Disposilion n° l de la formalité 20/7V701 

lrn meubles 
----------

IProp.hnm/Contri Droits
AD50 

Commune 

MURE
T 

1 Désignatioocadastrale I Volume _____
_ 

l 
l,01

-
--

� 
---�• ___________ _,_.,_AD""-'

2
""
0
"'-3 ________ 1 ___________ -�----

Mornant Principal: 25.489.00 EUR 
Date exirfüuc d·crrct : 03103/2027 

Complément : En vertu de diverses contrainte., en <lare des 18/07/2014, 1<l/l0/2014, 14/04/2015,J 2/0R.120 J 5, 16/02/2016, 17/08/2016 c, 14/ I 012016 rendues pc,r Monsieur le Di recteur de 
la Caisse requérante. 

CERTrFICAT DE DEPOT DU 10/11/2017 AU 07/05/2018 

Date Cl 
Numéro de dépôt Nature et Rédacteur rie l'acte Date de l'acte Créanciers/V endeurs/Donateurs/Constituanls 

''Prop.lounJContre''/Débiteurs/Acquére.ursffionatairc-s/Fiducini.tcs 
Numéro cl'archiva_ge 

Provisoire 

11/01/2018 
000338 

'--

MYPOTHEQUl:O:JUDICfA!RJ-; DEFJNlTIVF SE 
SUllSTITUÀNT A PROVISOIH Ede la formalité 
initiale du Vol: 2017V N" 441 

ADM TRIBUNAL DE GRANDE lNSTA'.'!CE
1 TOULO�U�S�E�-- ____ _

27/10/2017 1 CJŒDITLOGëMEi'ff 
xx 

j 
1

V00088 

Le présent certificat des formalités acceplécs au dépôt et en instance d'enregistrement m1 fichh::r immobîliêr sur les immeubles iodividucllernem désignés dans 1:J demande lie renseignements csl 
dl,;livré en applkation de l'article 2457 du codec.ivil. 

D!!rnièrc p,1,ge. de ln réponse â la demande <h� renseignements qui comporte 5 pages y compris le cenilïcat. 

5 Demande de renseignements n,) 2018117039 



DIRECTION GENERALF. DES FlNANCFS PUJ.ILIQUES 
SERVICE DE LA l'Ul.lLICITE FONCIERE 
MURET 

159, AVENUE JACQUES 0OUZANS 
31604 MURET CEDEX 
Téléphone: 0562231260 
Télécopie: 1156223.1231 
Mél. : spl'.murel.@dg{i11.1inances.goov.fr 

Vous crouvcrc.1. dan$ ln pré.sente transmi,ssion : 

E.m.,.
, -:));

= 

Llfi.-.-1! • Égu,'i1i • frc:u�ltl 

RÉPUHLIQJJE FRANÇAISE 

M•ître MER Cm CAUlNET 
29 RUE DE METZ 
31000 TOULOUSE 

> Le récapitulatif des dé..sig,muions des immet1blcs et des pet'S◊nncs requises ainsi que celles connue� de Fldji pour la délivrance de.s form.tlilés sui\'i d'un sommaire <ll.!'s formalités publiC::.1.�s et reporrée.s.

> La réponse 2 vorre demande de renseignement<:.

� 
Ml�ISTÊIU'. Hf. t.' . .\(;no'.IJ 

IIT V.ES CO\fJ•lr.$ l'U8LlCS 



DElVIANDE DE RENSEIGNElVIBNTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION: du 01/01/1968 au 07/05/2018 

IMMEUBLES RETEl\1US POUR ETABLIR,J,'ETATREPONSE 
Code 1 Com111u1ic 1 Désignation cada,;;trale 
395 AD 50 MURET 

AD203 

FORMAI.ITES PUBLIEES 

2018H7039 

I '··�· 

N
° 

d'o.rdre: l date de dépôt : 22/03/2007 références d'cnliassement :2007P1589 

nature de l'acte :VENTE ET SERVITUDR 

I 
N° 

d'ordre: 2 

, . 

N" d'ordre: 3 

1\0 
d'ordre: 4 

date de dépôt : 08/l 0/2008 

nature de J'acte :VRNTI!: 

date de dépôt : 09/02/2017 

références d'enliassement :20081?5876 

références d'enliassement :2017V441 

nature de l'acre :HYPOTHEQUE JGDICI/\IRE PROVISOillE

date de dépôt : 07103/2017 références d'enliassemcnt :2017V701 

nature de l'acie :HYPOTHEQUE JUDICWRE

Date : l 1/05/201 S 

Lol 

�1 
Date de l'acte: 30/01/2007 

Date de l'acte : 04/09/2008 

Date de l'acte: 31/12/2016 

Date de l'acte: 14/10/2016 




