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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES FINANCES PUBLIQUES 

Formulaire obligatoire 

Libuti • Égali1i • Fraurniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CADRE RÉSERVÉ A L'ADMINISTR�TION 
Décret n° 55-1350 du 14/IO/l955, art. 39 

Demande de renseignements 
pour la période à compter du 1" janvier 1956 

à souscrire en DEUX exemplaires auprès du service de 
publicité foncière du lieu de situation des biens pour lesquels 
les renseignements sont demandés. 
(voir la notice n° 3241-NOT-SD d'aide au remplissage des
demandes de renseignements hypothécaires et d'information 
sur les tarifa). 

Service de publicité foncière : 

N' de la demande: ... K.S:'.J.Zh.-1. ............ .
Déposée le •.••.• 2.fi..NQ� •. 1D.fü. ............... .
Références du dossier: ...........................•..•.. 

Identité 1: Maître Cécile DEVYNCK-AVOCAT

Adresse: 5 rue Réclusane 

31200 TOULOUSE 

Cotmiel 2: •• devynck.avocat@gmail.com ................................................. .

Téléphone : . 0766302771 .........................................................•.•.••.........

À rn.�.,9.�.�·�···························C"écilée��/_,2""0""19'---
a Cour 

TOULOUSE 1 ..................................................................... Signature (obligatoire): - 31300 TOULOUSE 

No Nom (en majuscules) 
Dénomination (en ma·uscules) 

2 

3 

2 

3 

4 

5 

Personnes physiques : 
Personnes morales : 

x

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

TOULOUSE, 8-10 rue George Sand 

TOULOUSE, 8-10 rue George Sand 

• 1 

CAS GÉNÉRAL 

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

x

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

SECTION 811 AB 184 

SECTION 811 AB 185 

. 4.42.17.31 

Date et lieu de naissance 
N' SIREN 
x

Numéro 
de division 

volumétri ue 
Numéro de lot 
de copropriété 

Période allant du I e, janvier 19564 à la date de mise à jour du fichier au jour de réception de la demande, pour les demandes po11ant 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 dépatt (date postérieure au 1 er janvier 1956): __ / __ / ___ _
- le point d'arrivée, au plus tard le __ / __ / ___ _
Pour une demande portant uniquement sur des immcubles1 souhaitez-vous limiter la délivrance à l'information concernant le dernier
propriétaire connu ? D (si oui, cochez la case)

1 Nom (en majuscules), prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules). 2 L'indication du courriel autorise l'administration à yous répondre par courriel. 
3 Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts. 4 ou date de rénovation du cadastre pour les demandes portant
uniquement sur les immeubles. 

� 
MINISTÈRE DE L'ACTION 

ET DES COMPTES PUBLICS 
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Tarif des demandes portant sur des personnes ou sur des immeubles 

Tarifs des demandes portant à la fois sur des personnes et des immeubles 12 € 

- nombre de personnes au-delà de 3 xse� 

- nombre d'immeubles au-delà de 5 x2€� 

N° 3233-SD 

(01-2017) 

Total 

€ 

12 € 

+ € 

+ €

CADRE RÉSERVÉ A L'AD�flNISTRATION 

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

D insuftïsance de la désignation des personnes et/ou des immeubles 

D défaut ou insuffisance de provision 

D demande non signée et/ou non datée 

Dautre: 
········· ·-································----·-········

···················--·-··············--··············--·····················-················-······-·····················--·· 

Le Le comptable des finances publiques, 
Chef du service de publicité foncière 

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loin° 78�17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée s'appliquent: 
elles garantissent pour les données vous concernant, auprès du service de publicité foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION : du 01/01/1969 au 26/11/2019 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 

555 

Commune 

TOULOUSE 

(*) Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet 

Désignation cadastrale 

811 AB 184à81I AB 185 

2 

Date : 28/1 1/2019 

3104P01 2019H59269 

, Volume Lot 

(*) 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE! 
34 rue des Lois 
31039 TOULOUSE CEDEX 09 
Téléphone: 0561106767 
Télécopie: 0561106810 
Mél.:spf.toulousel@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission 

Libl!rlJ • f:::haliré • Frarl!rm11! 

R.ËPUBLIQUE FRANÇAISE 

Maître DEVYNCK CÉCILE 
5 rue Réclusane 
31200 TOULOUSE 

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

> La réponse à votre demande de renseignements.

__ .,,.,__..,,,,,_ __ "''� 

.\ll.'1:1:-TERE DE l.'•\CTIÜ'.\ 

ET l)E� CO\ll"TL\ PLE-LIC$ 



Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 6 pages y compris le certificat. 

6 Demande de renseignements n° 3104P01 2019H59269 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

TOULOUSE 1 

Libar,; • É1<aliH; • Frat�rnir,; 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Demande de renseignements n° 3104P0I 2019H59269 (68) 
déposée le 26/11/2019, par Maître DEVYNCK CÉCILE 

Réf. dossier : HF 
\CERTIFICAT 1 

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

- Les copies des fiches hypothécaires pour la période de publication antérieure à FIDJI : du O 1/01/1969 au 29/10/1999
[ x ] Il n'existe au fichier immobilier que les seules formalités figurant sur les 4 faces de copies de fiches ci-jointes. 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI: du 30/10/1999 au 28/04/2019 (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 informatisé et la date de dépôt de la demande :
du 29/04/2019 au 26/11/2019 ( date de dépôt de la demande)

[ x J Il n'existe aucune formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A TOULOUSE 1, le 28/11/2019 
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°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. un droit d'accès et un droit de rectification. 

\f!\:l:',TÎ,:IU'. DE L'ALTJO"\: 
ET DES CO\H'TES PL'HLICS 

Demande de renseignements n° 3104P01 2019HS9269 




