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Demande de renseignements

pour la période à compter du 1er jauvier 1956

(l)E'.' I IHC,\11O� E'I SIG:\Al'l!IU: IH! l>E:\l.\:."lHWR

.

Identité 1 :
Adresse

-

CAMILLE AVOCATS
42 rt,e des Filatiers

31000 TOULOUSE

à souscrire en DEUX exemplaires auprès du service de

publicité foncière du lieu de situation des biens pour lesquels
les rensei gnements sont demandés.
(voir la notice n° 3241-NOT-SD d'aide au remplissage des Courriel 2: b. dumascrouzillac@scp-camille.com
demandes de renseignements hypothécaires et d'information
sur les tarifs).
Téléphone: 05.61.55 .39.39 ...•. ... .....•............. ........................ .................
À .TOULOUSE_, .•...• ....•....•... . -------- ' le --27 / --04 / 2022

Service de publicité foncière
..T.QULQUSE.lER.8.\Jfil=A.U..........•....•.......... ).t1:;_Q1.R�-�.RÇ.

N

o Personnes physiques :
Personnes morales :
x

Nom {en majuscules)
Dénomination en ma·uscules

Signature (obligatoire) :

Prénom{ s) dans l'ordre de l'état civil
Siè e social 3
x

Date et lieu de naissance

N ° SIREN

x

2
3

D1-;s1<;�,\TIO� DES l,\ll\lEIJJJLES (toute wcur déiag...: la r..:spo11sabilité dr l'l°ital,;. art. ll-1 et IJ du d�crct du 04101/1955 111odiliéJ.
�- ·:•�, i-�;·1Jl�-t.1�-! ;,11·.:�
,')�'.f1�:•)11t;-,:,, ,,i:1-,;1;,-:,• �•-·,. -� ''''.-".'"-•'--.,;,

.,

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

{préfixe s'il y a lieu,
section et numéro
SECTION 802 AC 386

TOULOUSE (31200) 25 avenue Dewoitine

de division
volumétri uc

Numéro de lot
de copropriété
190

2

3
4
5

CAS GÉNÉRAL

Période allant du 1 er janvier 1956' à la date de mise à jour du fichier au jour de réception de la demande, pour les demandes portant uniquement sur
des personnes, ou à la date de réception de la demande pour tout autre type de demande.
CAS .PARTICULIER
Vous souhaitez une période différente du cas général, veuillez préciser
- le point de départ (date postérieure au I er janvier 1956) : __ / __ 1 ____
- le point d'arrivée, au plus tard le __ / __ / ____

à l'information concernant le dernier
propriétaire connu ? D (si oui, cochei la case)
1 Nom {en majuscules), prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules) 2 L'indic■lion du courriel autorist l'administration i \fous répondre par courriel.
3 Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclarahon ou du dépôt des statuts. • ou date de rénovation du cadastre pour les demandes portant
uniquement sur les immeubles
Page n ° 1
Pour une demande portant uniquement sur des immeubles, souhaitez-vous limiter la délivrance

l

MINISTl-:RE DE L'ACTION
ET 013S COMPTES PUBI.ICS

CERTIFICAT DE DEPOT DU 22/04/2021 AU 28/04/2022
Date et
Numéro de dépôt
03/03/2022
D13732

28/04/2022
. D25033

Nature et Rédacteur de l'acte
2012V4347 RENOUVELLEMENT de la
formalité initiale du Sages: 3104POI Vol:
201 IV N° 6653
ADM TRIBUNAL DE COMMERCE
TOULOUSE
COMMANDEMENT VALANT SAISIE
HUI Louis-Philippe LOPEZ
TOULOUSE

Date de I'acr

CréanciersNendeurs/Donateurs/Constituants
''Prop.ImmJContre''/Débiteurs/Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires

Numéro d'archivage
Provisoire

15/02/2012

LA B ANQUE POPULAIRE OCCITANE
xxxx

3104P03V03108

09/03/2022

BANQUE POPULAIRE OCCITANE
xxx

3104P03 S00043

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.

Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 2 pages y compris le certificat.
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Demande de renseignements n ° 3104P03 2022F987
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
TOULOUSE3

Demande de renseignements n ° 3104P03 2022F987
déposée le 28/04/2022, par Maître CAMILLE ET ASSOCIES

Complémentaire de la demande initiale n ° 2022H1433 portant sur les mêmes immeubles.
Réf. dossier : CDT SAISIE IMMO BPO / xxx

1 CERTIFICAT
Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document(*) qui contient les éléments suivants:
[ x] Il n'existe aucune formaltté publiée au fichier immobilier informatisé,
- Le cer:tïficat 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 22/04/2021 au 28/04/2022 (date de dépôt de la demande)
[ x] Il n'existe que les 2 formalttés indiquées au registre des dépôts concernant les immeubles requis.
A TOULOUSE 3, le 29/04/2022
Pour le Service de la Publicité Foncière,
Le comptable des finances publiques,
Eric LALANNE
(*) Le nombre de page(s) total figure en fin de document

Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°i'B-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 Public�é Foncière et de !'Enregistrement, un drott d'accès et un drott de rectification.
Demande de renseignements n °3104P03 2022F987

