
N'Ulllol •02 
ff• iOU•• 01 

FORM� OBUOA11>1RE 
(Codeclril •art. .l941d,lm1 da IJ/10'1955) 

Demandes de renseignements 

UJ.,rrl • tialitl • f,al,rnirl 

R�PUBLIQ.UE FRANÇAISE 

N° ]233 

DEMANDE DE RENSEIGNEl
V

IENTS SOMMAIRES URGENTS 

D hors formalité [] sur formalité 
O�ration juridique 

.a ,1, 

N° de la demande : __ 1_8;±3..!J..1o_, R
Déposée le • ,2o.j_'1../-·1_8__________ _ _ S

Références . _1_j;.:;b> _ /, $ _ _ __ _ U 

Référence dossier =380567 R 

formalilé du -----------·----·•• Vol. . _ ----· - n° ----- --·-----------
S - --- - --- ----------------------------------- -----1 

COÛT JDENTIFICATION ET SIGNATURE DU DEMANDEUR 
---------,-,=------------------------------------1,LJ DEMA:-iDE l'Rl:-,iCll'.-\LE • ..;;.l=.2 _______________ € 

:-iO\IIIRE DE FEUll.1.1-�SJ C0:\11'1.t'\ll�;";TAIRE(SI: ___ _ 

nombre de personne{s) supplémentaire(s) ; ______ , X ______ € = -------€ 

nombre d'immeuble(s) supplémentaire(s) : .• } .. ___ X ,-2----· € = .2.... .. € 

Frais de rem·oi ..................................... = ________ € 

Rè,gh:menl joint 

Compte d'usager 

QUITTANCE: ·-

□ 
Kl TOTAL=lL€ 

1\ L -----------
ECKER-&--Asso�i��-·-------- -------

·-·-···-··· ___ _': _ü.1hi!J�J..� '1·-��'t;�:�
.i
ni.:r----------------

1 ➔ ru..:,\l.:,an,r" 
---------· ------· . ------Ulq l?,} .... '=l)I-)( -,------- ------
CODE 3\071 -rou1.nt,�I·'._�; 6\ 23 35 8\
posn1. nt:i)5-ol-ll lJ6 lH.!..b:::.. .. => __________________ ____ _ 

À TOULOUSE- --· -�e --l-8/07/2018.-----·-
s1;,mrure . 

'b4 ./ 
Bureau de dépôl : fOULOUSE 2 

R 

s 

u 

R

NATURE DF.S RENSEIGNEMENTS DEl\iL\NDES (pour le. bureaux non dolés d•un liéhler Immobilier lnfüm1utlsé) 
S1---------------------'=---------------------'--------I' 

Le Conser:ateur des hypolhèques es1 fe(JUis de dc!li\'rer un extrait des formalités sur les �rsonnes el/ou les immeublt!s dc!signés ci-dessous: 
RJ Inscriptions subsistantes Documen ts publiés � Non acquisitifs !J Dernière fonnalité inscrite ou publiée (demande port:int V

IVl v7 
uniquement sur des immeublt.-s) 

l!!.J Saisies en cours � Acquisitifs 
LesforrtU1Ülis slmu/raniment rtqulses, les acter erJurtrntnu inoncis par lerur rifirtncts de p,rb/icœion da•s les doaunents dJposis ai·tc la demande stu 
farmaliti 1Ht aclu (buœaux •on lnfomuuisis). R�-----------_;;_ __ _..;. ___ --:---------------------------------1 

PÉRIODE DE GERTIFICATION 
--�-----------------15 

POlNT - Formnlités int.:n-.:nues depuis le 01/01/19�6 (ou da1"' de - Jusqu'à la date de dépôl de l.1 présente dc.inande thor.; fom1ahté) 
renov:ition du cuda>tre pour les &m1111des pon.,nt uniquemenl . . DE sur des immeubles) TERME - ou de la fonn::ihte �noncée (sur fom1:iltlél 

DÈPART _ Dc:puis le -... ....... _ .. _ .. ___ ., ____ .. _____ ......... _ .. __ ,._ - ou jusqu·au __ ., ___ ... _ ___ _ _ incJusivem�nt 

D_ESIGNATION DF.S PERSONNES (Toute erreur uu IDlprédslon dégage 111 re.�ponsabllllé du conser,,-nieur • nrl. 9 du dl!crel du O-liOU1955 111od1Hé} 

u 

N• PcroonMS physiques NOM PRÉNOMS I DATE E
TU

EU DE NAISSANCE - R

2 

Personnes mor.iles DÉNOMINATION ET N• SIREN FORME JURIDIQUE. SIÈGE (cr pour les ;issoc13tions ou synJiots. la date et k lieu de d�l.tr:uion ou du dépôr des ,ururs)

1--

i----+--- - --------1 S
1  Richard Serge 23.02.1966 TOULOUSE 

V 
DÈSIG ,\TION DES IMMEUBLES (Toute erreur dans l:i désq!natlon des Immeubles d�ie la respons:ibillté du c:unsen-ateur • art. 8-1 el 9 du dk11!1 prkilél 

1 
t3 �• C(J:\I\IDiE je,�nluell,mtent 11rrmdisstmtnl. ttte el numêru) 1 RÉFÉRENCES CADASTRALES l'\0 \'01.UME :,..• LOT 

R 
d.: coproro,!lé 

S GRATENTOUR Section B n°1454 
-

- 1 
------1--.!.....!---1 

- -
1:. 2 « Section B n°1457 u 

3 (( Section B n° 1550 
-

� 
..s (( Section B n° 1667 

� 
-------+------+------1R

5 (( Section B n° 16l0 
clr------���������!"-����-�-�-""'!"�-��-����-.... ----�s 

� 
_,EMANDE IRRJ.WUUERE. Le dépcll de ln présenle demande est refu�é pour le (ou lesl mollr(s) sulvanUsl: 

� D lnsuffis;mce de la désignation d<?s �r..o-::es D Défaut d'mdicalion de la n:uure À _ ___ _ • le __ --· U 
� et/ou des immeubles du rensdgnement dt'l11andé 

D Défaut de p;licmc:nt D De111:111de irreguhère en la fonne
Lt Co11stn•att11r. 

D Demande non signée ou non datée D Autres R 
u _________________ C_E_RT_IF-ICAT DU CONSERVATEUR .... .,_ ________________________________________________ .... s
i Dans le cadre de la présente demande. le Consen·a1eur État cc:rtilic! a la date du 
0 

;:: cenific qu'il n'cxislc druts sn documenl::ition: 
U � D :mcune fonnalité. � C�11;;n--a-te11�. ---·-- - ------ - --

� D que les _ _ _ __ fonn.ilités ind1l1uée� 1 
.. 
.. 

d.u1s l'élut ci-joinl. 
D lJUC ks seules formnlirés figur.1n1 sur te, 

faces de copks de tkhes c1-Joi111es 
R' 

s 
Le .. dlspo,Ulutu de!> ar1lcll!s 3,1. 35 cl 36 de la loin• 78•17 du 6 janvier 19711 rclath·c a l'lnlormatlc11II!. aux fichiers et a111 libertés •'appliquent, -,lies 
g.�r;anll•smt pour fos donn�s ,·ous concernant. auprès de L� conscn-atlon des hypolhcques. un droit d'accès et un droit Je rectlflcallon. LJ' 
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-
,,.. t1 '94 • 01/IOS],l • 01 

FcmllJUOUi OllUG.t.lOIIU; 
1Cod«i>il. •t.3'"" Jt<m dl 14/IQ/19S51 

DEMANDE DE 

D d d eman es 

• 
ùh•rt• • É,•Ut• • Fr•t•,,..11 

RtPUIUQ.UI! FJtA.'jÇAISE 

e renseignements 

N
° 

J2J-4 

RENSEIGNEl\1ENTS 

feuille corn p lé111entaire 0 1 n .............. . �·· .......... _ . -

Référence dossier :3.805.67 ............................ -...... 

Df.:SJGN,\TlON DES PERSONNES (suite) 

Penonnes ph)'1iques NOM PRtNc!MS 1 

Ne de la demande ; ·-· • •  - •. .. ...•• - • . • .••• 

IDENTIACATION DU DEMANDEUR 

tif.Ef8:�§tx§Jôéfef'§ 
( ,tbilld ,f llflc,11•

,�. ru.: ,\k,,nidr,· 1,,un.1m,r

BI' 71�-1 
, :r., rrn 1 (li ,! l l 1)1· \ 7 

_,J 11:1
1
� :J :rn ll.J I J:UÀi U3 ol 23 35 81

..... 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE 

Penonnes m<n� DÉNOMINAI10N ET N' SIREN R:>RME JURIDIQUE, SlÊûE (et p)Ul les:u1ï0ei:Jtiom W �o.1kats. l:l d.'lleel � lieu dedklarati-OD ou dudq.tc des 51:111113) 

DÉSIONATION DES IMMEUBLES hUlle) 

COMl\lllN[ 1hentuellement nrrondi�st"ment. rue el numérol REFÉR[NCF.S CADASTRALES N" \'OLUME 
N• LOT 

de rop1opnè1é 

GRATENTOUR Section 8 n
° 

1405 

D 

E 

A 

N 

D 

E 

D 

E 

R 

E 

N 

s 

E 

I 

G 

N 

E 

M 

E 

N 

T 

s 

l.t, dhpmillon,<, dt� unkk-• J-t .I� u J,; de L, lol n• 78-17 du 1, j.,n, l,r IQ1!1 rd:ith e il l'infonnallqat•. nu, rkhlcr, fi all\ llht,rr�, •'appliquent elle, ��nnll,-.,nl p,,ur le, donmo
'"°' conœrn.11111. ouprtt- dt l.1,on,u,u1ion dt., bJpotbt•qut-. ua dml1 J·ucth cl un drotl de t•diflcullon 



f.' 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION : du 04/09/2017 au 20/07/2018 

REFERENCE DE LA REQUISITION COMPLETEE 201808598 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 

230 
j Commune 

GRATENTOUR 

Désignation cadastrale 

B 1405 

8 1454 

B 1457 

B 1550 

8 16)0 

1 B 1667

2 

Date: 23/07/2018 

2018F3970 

Volume Lot 

1 



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 

Vous trouverez dans ln présente transmission 

• 
L/b,rll • Êgallll • Fra1trnitl 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

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

> 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.

.----r-----
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 
Nature et Rédacteur de l'acte Date de l'acte 

Numéro d'archivage 
Numéro de dépôt Provisoire 

20/07/2018 COMMANDEMENT VALANT SAISIE 31/05/2018 S00048 

D16885 
HUI MALE Alexandra 

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

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. 

2 Demande de renseignements n° 2018F3970 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE2 

-�
L/h,rli • É114/i1I • F,111,rnlli 

RtrUBLIQ,UE FRANÇAISE 

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. 

� 
MINISTP.RP. Df. !.'ACTION 

l!T l>l!S COPtlPTl!S PUBLICS 

Demande de renseignements n° 2018F3970 

.. 

). 




