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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N°
PERIODE DE CERTIFICATION : du 04/09/2017

2018F3970

Date: 23/07/2018

au 20/07/2018

201808598

REFERENCE DE LA REQUISITION COMPLETEE

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE
Code
230

j Commune

Volume

Désignation cadastrale
B 1405

GRATENTOUR
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B 1550
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L/b,rll • Êgallll • Fra1trnitl

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
TOULOUSE2
34 rue des LOIS
31039 TOULOUSE CEDEX 09
Téléphone : 0561106868
Télécopie : 0561106866
Mél. : spf.toulouse2@dgfip.fimmces.gouv.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mnîlre DECKER
14, RUE A..FOURTANIER
31071 TOULOUSE CEDEX

Vous trouverez dans ln présente transmission
> Le récapitulatif cles désignations des immeubles et des personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance cles formalités suivi d'un sommaire des fonnalités publiées et rcponécs.
> La réponse à votre demande de renseignements.
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M INISTllRP. Ill! l.'ACTJON
ET 111!S COMl'TP.S l'UDLICS

�

CERTIFICAT DE DEPOT DU 15/12/2017 AU 20/07/2018
Date et
Numéro de dépôt
20/07/2018
D16885
�

Nature et Rédacteur de l'acte
COMMANDEMENT VALANT SAISIE

Date de l'acte

Créanciers/Vendeurs/Donateurs/Constituants
''Prop.lmmJContre''/Débiteurs/Acquéreurs/Donataircs/Fiduciaires

Numéro d'archivage
Provisoire
S00048

31/05/2018

HUI MALE Alexandra
TOULOUSE

·--

Le présent t.-Crtilicat des fommlités 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 certilicat.
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Demande de renseignements n ° 2018F3970
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RtrUBLIQ,UE FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
TOULOUSE2

Demande de renseignements n ° 2018F3970
déposée le 20/07/2018, par Maître DECKER
Complémentaire de la demande initiale n° 201808598 portant sur les mêmes immeubles.
Réf. dossier : COMM. V.SAISIE CA/

!CERTIFICAT 1
Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document(*) qui contient les éléments suivants:
- Le relevé des fonnalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 04/09/2017 au 14/12/2017 (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 infonnatisé el la date de dépôt de la demande:
du 15/12/2017 au 20/07/2018 (date de dépôt de la demande)
[ x ] Il n'existe qu'1 formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis.
A TOULOUSE 2, le 23/07/2018
Pour le Service de la Publicité Foncière,
Le comptable des finances publiques,
Philippe EYMARD
(*) Le nombre de page(s) total figure en lin de document

Les dispositions des anicles 38 à 43 de la loi N°78-l 7 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libenés 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.
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