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N•t.�•01 
FORMUU.IRli OBUOATOIRE 

(Codeetvll•-1.39�d6:ldilil U/1()'1955) 

Demandes de renseignements 

l.ib,rrl • l1ali1I • Frat•rni,I 
lliPUDUQJJE fllANÇAISI! 

N° 32.U

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES URGENTS 

F1 hors formalité [] sur formalité 

Opération juridique : 
formalité du Vol .. - _., -

Référence dossier: 3921-:30-------

<mûr IDEN'J11FIGATION ET SIGNATURE DU DEMANDEUR 

R 

s 

-------------------------.--------------------------1 u
DEMANDE PRl�CIPALE_l...,?�--------

= 
__ € 

'imlllRE DE FWII.LE(SI cmll'l.f:.\IE\TAIRE(S); --

1 nombre de personne{s) supplémentaire(s) : ____ X __ e = ____ € 
1 nombre d'1mmeuble(s) supplémentaire(s) , _____ x __ e = ___ € 

Frais de renvoi -2 .. , ... , . , ....... .

Règlc:ment joint 

Compte d'usager 
□ 

El 

QUITTANCE : -----···-·--

TOTAL=.14-€ 

Bureau de dépôt : T ARBESi 

..,_ 
____ N

_
�_�_U

_
RE __ D� _!!�NSEIGNEMENTS DEM"Np� (pour 11!5 bureu� non dot� d'un flcltler Jmmoblller lnfommfüil 

R 

s 

u 

R 

s 
Le Conserv.iteur des hypothèques est requis de délivrer un extrait des formalités sur les persoMes eljou les immeubh!s désignés ci-dessous : 
D Inscriptions subsislantes Documents publiés � Non ncquisilifs O Dernière formalité inscrite ou publiée (demande port.:ml U 

uniquement sur des immeubles) 
lxJ Saisies en cours [] Acquisitifs 
Le1 forffllJUris slmulla11imt111 rtqulses, les acres er jugemtnu ino11ti1 par leurs rtfirentts tk publicarion daas les dJJaunen1s dlposis ai·tc la dtm1111u mr 

fannalili 10111 atl111 (burrau.r 11On û,jomuuisis). 
____________________ -----1 

R 

. . . 
PÉRIODÊ DE GÈRTIFICATION 

___ 5 POINT 1 - �rmol�tés mtenenue, depuis le 01/01/1956 (ou. da1e de - jusqu'à la dale de dépàt de ln présente demande (hors formalité) 
DE 

renoV31lon du cudolilre pour les d.:m1111des port.ml umquement 
LJ • sur des immeubles). TERI\IE - ou de la formalité énoncée (sur form:tlilé) 

DEPART De . ,_ I 
- ou jusqu'au---------� inclusivement

1 - puis"' ________________ 
ôÈSIGNATION D�· PF.RS_ONNE.Ç·(Toule erreur ou imP.reé

-,.
'l-�-,m-d_êg

.,__
�-ge_ln ___ -r-l!S_.p_o,i-_snb-l_ll_li_d_u_r_on-s-er-,-11 -le_u_r.-n-r-l.-9-d_u_d_l_ae_l d-u-().l

--,.
/O_l/_1_9_55_

111
_

od
_l_H�-é)

-1 

N• Perwnnes ph}-sîques NOM I PRÉNOMS I DAJE ET LIEU DE NAJSSANCE R 
Personnes morales DÉNOMINATION ET N- SIREN I FORME JURIDIQUE, SIÈGE (et pour fe5 nssa:i3tioos ou syndi-.us, la date cl le lieu de d&:br.Jlioo ou du dépôt des lbtuts) 

�+-------------+-------------....---------------4S 

l xxx 
3 

xxx 
u 

DltSIGNA'11lONDF.S ll\lMKUHUF.S (!foute erreur dans !li dfsq:nallon des Immeubles d�,:e la respuns:iblllté du ro!ISl/n11leur- art.� let 9 du dkn!t prkllé)
R N"LOT O N" C0:\1\11]\E (1henl11ellemenl 11rrundissemenl, rue et nunlérut Rf.FËRt:NCt:S CADASTRALES N" VOI.U!'\IE de ropro(ri!lé S

1--4------------------+--------------4------+----'--'---I 
Section A n°828 15,38,64 

u 

� -! R 
� 
� .... s..., __________ ..,.. .... _, ...... ________ .,.. ....... __________ ....., _____________ ...... 5 
� 

DEMANDE IRREGULIERE. Le dépc'lt de ln présente détn:1ni!e l!Sl refu5é pour le (ou les) mollff!il suh·anl/ si : 

� D Insuffisance de la dé,;lgnmion des pcl',Qnne. D IJ.!fnut d'indication de la nature À _______ , le __ U 

8 et/ou de� immeubles du renseignement demandé "' 
D IJ.!fout de paicmelll D Ol:mandc rrrél?uliere en la fom1e 

Le Co11sen-a1e11r. 

D Demande non signée ou non datée D Autres --L.---------------1 R • 
"' CERTIFICAT DU CONSERVATEUR 
�1------------------.;...;..;..;__ _____ ___;. _______________ --115' � Dans le cadre de la présente demande. le Cons.:n·:ueur État cenilié i'I ln da1e du 
� certifie qu'il n'e:1;is1e dans sa documentalion: 

U 
� D aucune form:ilité. � �;;;;;:::;;;�;,----·---.. --··------
� , D que les ·------------------- formalités indi,1ué<!s 
� dans l'élal ci-joint. 
: D que k?s seules form:ilités figurant sur ks __ 
� faces de copi.:s di: fiches ci-jointes. 

R 

s 

� I.e� dt,pn,lllon\ d� :utlclc, 3,1. 35 et 36 de fo loin• 78•17 du 6 J�mlcr l'liS tcl.1tlw .\ l'tnfnrm�th111c. ;,u, lkhk:r� cl au\ llhcrt� ,appll,ju.,nl die, 
;: !J.lranll�scnt pour les d .. m4!cs "ous concernant, auprè5 t.lc L1 rnn..,n.1tlon dt!s hyputhèc111cc;, un t.ltoll t.l'acc� et un droll Je re<:tllk:atlon

LJ 





DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
T.,\RBESl 
HOTEL DES IMPÔTS 
65023 TARBES CEDEX 9 
Téléphone : 0562444066 
Télécopie : 0562444067 
Mél.:spf.tarbesl@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission: 

• 
L/b,rll • É4allU • Fraltmlll 

Rérueucwe FRANÇAISE 

Maître DECKER ET ASSOCIES 
14 RUE ALEXANDRE FOURTANIER 
BP7124 
31071 TOULOUSE CEDEX 7 

> 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.

� 

• 

'("-

.---;:---._ 
MINISTl!RI! Dl! L'ACTION 

l!T DES COMPTl!S PUBLICS 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION : du 10/04/2019 au 20/01/2020 

REFERENCE DE LA REQUISITION COMPLETEE 6504P01 2019822296 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 

199 

l Commune

GERM

1 
(A) Délivrance des fonnalités liées à l'assise de la copropriété

Î Désignation cadastrale 
·- --- .... --· - . -

A 828 

2 

6504P01 2020FS9 

Volume 

Date: 31/01/2020 

Lot 

15 

38 

64 

(A) 

(A) 

(A) 

(A) 

-4, 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TARBES 1 

1 CERTIFICAT 1 

117 
L//,,rll • É110//tl • Fral1tr11ltl 

RÉPUBLIQPI! FRANÇAIS!! 

Demande de renseignements n° 6504P01 2020F59 
déposée le 20/01/2020, par Maître DECKER ET ASSOCIES 

Complémentaire de la demande initiale n° 2019822296 portant sur les mêmes immeubles. 
Réf. dossier: 20/1-SAISIE x 

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

[ x ] Il n'existe aucune fonnalité publiée au fichier immobilier informatisé, 

- 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 12/06/2019 au 20/01/2020 (date de dépôt de la demande)

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

A TARBES 1, le 31/01/2020 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Christine THOMAS 

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

� 

Les dispositions des articles 38 à 43 de ln loi N°78-l 7 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 et de !'Enregistrement, un droit d'accès et un droit de rectification. 

:: 

•. 

....----r---. 
MINISTBRB DE L'ACTION 

l!T 01!S COMJ'Tl!S PUBLICS 

Demande de renseignements n° 6504P01 2020F59 



i 

Date et 
Numéro de dépôt 

20/01/2020 
D00835 

20/0tn020 

D00841 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 12/06/2019 AU 20/01/2020 

Nature et Rédact ,r de l'acte 

.ANTSAISIE COMMANDEMENT VAL 

,ier de justice 

 ANT SAISIE 

de justice 

MME TOULOUSE 

COMMANDEMENT VAL,

M xuisi PERPIGNAN 

Date de l'acte 

25/11/2019 

29/11/2019 

Créanciers/Vendeurs/Donateurs/Constituants 
''Prop.ImmJContre''/Débiteurs/Acquéreurs/Donataires/Flduciaires 

CRCAM SUD MEDITERRANEE 

xxx

CRCAM SUD MEDITERRANEE 

xxx

Numéro d'archivage 
Provisoire 

S00003 

S00004 

Le présent certificat des fonnalités aci;eptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de rcnseigncmcnl5 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. 

� 

2 Demande de renseignements n° 6504P01 2020F59 



Demandes de renseignements 

fa . . . Il .Ill 
N° 3233

fGo -----· N° de la demande : 
N' 11t9': r:I 

�posée le _-2...o..(-er.t.._/ __ 1,;o_ ____,N' l"IIU4 a Dt Ll�•rtl • li•lirl • F,a11tnlrl 
FORMUL\JR!i OBUOATOIRE 

lttPUDLIQJJE FRANÇAISE (Codoci\'11-art. .l9Judkrll "'.: 1-1110'19S� 
Références: --�-S--4-·--· 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES URGENTS 

El hors formalité D sur formalité

Opé ... d. -�c/\M. ration JUn 1que : ___ -- l'l l -"'"' '1-J RérJrence dos.sier :392+30---·------

fonnnlité du Vol.· _____ n° ____________ 

COÛT 

DEMA1"-DE PRINCIPALE 1, =--€ 

:'\mlllRE nE FEUII.Ll:(S) COMl'I.t,1t:!'inlRE(S): --

nombre de per.;onne(s) supplémentaire(s) ; ______ ,X __ €= ____ € 

nombre d'immeuble(s) supplémentnire(s) ; ___ X ____ €=--·-·- € 

Frais de renvoi -2 . ... 

Règlement joint 

Cootpte d'u'>l!ger 

QUITTANCE : ··--·-

. . .. 

□ 

--

. ' .. ····••·····= ----€

TOTAL= .14- € 

1 IDENTIF.IGATION ET SIGNATURE DU DEMANDEUR 
------ -

. l\L _____ . -----.,L--

--nEeK-E-R s. -- -

1 Cahi1ti! ,/". 1 . , IH 
____ ,._ 

1 CODE 1-t m.:,\ 1,;,o-:111
111' 24 

;ïürnlî11i.'r" _________ 

POSTAL -----m
7

"''1'1.,'Hl*î-_---·---

À Toulous6'�1;-tt5--nl-?.·1·' -4J..l:�-uQ�:Oi���b- -·-·-
Sl!,1lallln: 

Bureau de dépôt . T ARBES4 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS DEMANDES (pour les bure11ux non dotës d'un flcbler Immobilier lnformatl�l 
Le Conservnteur des hypothèques est requis de délivrer un extrait des fonnali1és sur les persoru1es el/ou les immeubles désignés ci-dcssou!- : 

-

[] Inscriptions subsistantes Documents publiés li] Non ncquisi1ifs 0 Dernière fonnnlité inscrite ou publiée (demande portnnl

lxJ Saisies en cours [] Acquisitifs
uniquement sur des immeubles) 

us formaürls slmulranlmtnr rtq1'ists, les actes tr j1'gtmtnts lnoncls par leurs riftrtntts de p11bUc01ion da11s les doaunents dlposls a1·te la dtmanu sr,r 
formalirl SOIII atlus (buœau:r aon lnfamuuisls). 

PÊRIODE DE GERTlFICATION - -
POINT - Formolic.!s inlervenues depuis le 01/01/1956 (ou dnle de - jusqu'à la date de dépôt de ln présente demande (hor.; formalité) 

DE 
i,!noVlllion du coda.tre pour les œmand.?1 port.11\1 uniquement 

TERME - ou de la fonnalit� énollt'ée (sur form:ilité) surdC!I immeubles). 
DÉPART - Depuis le --- - ou jusqu'au ______ inclusivement -

PlsÏGNATION DE,$ PERS.ONNES (Toute erreur ou lmpnklslon dégage ln responi,ablllté du consern1leur- nrt, 9 du décret da 0-1(0111!155 modlftê) 

I JlcmMCS physiques NOM 
N' PffloMCS mor31,:,; DÉNOMJNATION F.T N' SIREN 

PRÉNOMS 1 DAlE ET LIEU DE NAISSANCE 
FORME JURIDIQUE. SIÈGE (et pour les�scci�lioos ou syndic:m. la date et le lieu de d!cbr.uion ou du dépôt des 1btuls) 

 x Toulouse lex 
2 xxx

3 

DESIGNATION DF.Sill\lMHUDUES (T11ute.erreur dDM la des�nallon des lmmtuh4es �gela resp11ns:iblllté du ronsen11tëiiNrt.8-l el 9 du déi:11!1 prfc:111} 
r,.• CO�l\lliNE (é\'enluellemenl 1irrundimmenl, nie el numérul Rt:FÉRENCES CADASTRALES N° \'0l.llMI-: N° LOT 

de rop-opriélé 

1 1 GERM Section A n°828 15,38,64 

1 

2 

3 

.i 

5 

�E�t:AN��J�R�G.U��Rf,..lff"dépôt de ln présente dem:inde eo.t rerusé pour le (ou h!s) motlrls) sulnnllsl: 

D Insuffisance de la désignation (foS personnes □ Défaut d'indication de la nature À -- -� 
et/ou des immeubles du renseii!nement dcm andê

D Défaut de �liement □ 
Le Co11sen·ate11r, 

Dem:mde irrégulière en la fom1e
D Demande non signée ou non datée D Autœs 

-- CF .. R"rlFICAT DU CONSERVATEUR 
Dans le cadre-de la préscnlc dem:mde, le Con�rvateur État ce1tifie à la date du 
certifie qu"il n'e.\iste dans s:i docum�ntation: 

- -- --

D aucune fonn:ilité.
Le ----- - ---------- ---------

D que les -------·--------·-· fomrnlités inlli11uées 
Le Conserrateur, 

dans ! 'étal ci-joint. 
D que les seules fom1.11it.!s figurant sur les -·-···• 

foœ� clc copio:s 1.k riches ci-j<1i111cs. 

-

i I.<:� dlspo�lllon, 111,•, :utklc, :f,l. :15 cl 36 de la loin• 711-17 ",lu 6 Jam lu 1978 rcl.1llw ,; 11i1formath111c aux flchlus et au{ llhcrth ,',1ppllr111cnt dies 

o,1ran1,,scnt pour J� donn,'c� ,·,.us conccruant, aupr;,s de L, rnn...;nallon ,les h�'[luthè11ucs, un droll 1..l'acci..,. cl un drull de rccllfkallun 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TARBESl 
HÔTEL DES IMPÔTS 
65023 TARBES CEDEX 9 
Téléphone : 0562444066 
Télécopie : 0562444067 
Mél.:spf.tarbesl@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission: 

Il 
L/brrll • É4all1I • Frat1mlll 

RéPUBLIQ_UI! FRANÇAISE 

Maître DECKER ET ASSOCIES 
14 RUE ALEXANDRE FOURTANIER 
BP7124 
31071 TOULOUSE CEDEX 7 

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

> La réponse à votre demande de renseignements.

.----r----
MINISTl!RI! OB.L'ACTION 

ET Dl!!! COMPTES rUBLICS 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION : du 10/04/2019 au 20/01/2020 

REFERENCE DE LA REQUISITION COMPLETEE 6504P01 2019H22296 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code _ l Commune
t 

Désignation cadastrale 

199 GERM A 828 

(A) Délivrance des formalités liées à l'assise de la copropriété

2 

Date : 31/0 l /2020 

6504P01 2020F60 

[ Volume Lot 

1-

1 (A
� 1 15 (A) 

38 (A) 
1 64 (A)



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCŒRE 
TARBES 1 

1 CERTIFICAT 1 

• 
L/h,rll • É&alltl • Frot,rnltl 

RÉrUBLIQJJE FRANÇAISE 

Demande de renseignements n° 6504P01 2020F60 
déposée le 20/01/2020, par Maître DECKER ET ASSOCŒS 

Complémentaire de la demande initiale n° 2019022296 portant sur les mêmes immeubles. 
Réf. dossier : 20/1 -xxxS 

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

[ x ] Il n'existe aucune fonnalité publiée au fichier immobilier informatisé, 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier infonnatisé et la date de dépôt de la demande
du 12/06/2019 au 20/01/2020 (date de dépôt de la demande) 

[ x ] Il n'existe que les 2 fonnalités indiquées au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A TARBES 1, le 31/01/2020 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Christine THOMAS 

(•) Le nombre de page(s) total figure en fin de document :::--
--+-

b 

Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'infonnatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les données vous
concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement, un droit d'accès et un drott de rectification. 

� 

.-----r---._ 
MlNISTkRE DE L'ACTION 

ET OES COMPTES PUBLICS 

Demande de renseignements n° 6504P01 2020F60 



---· 

Date et 
Numéro de dépi>t 

20/01/2020 
D00835 

20/01/2020 
D00841 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 12/06/2019 AU 20/01/2020 

Nature et Rédacteur de l'acte Date de l'acte 

25/11/2019 

- -

29/11/2019 

COMMANDEMENT VALANT SAISIE 

MME xhuissier de justice TOULOUSE 

COMMANDEMENT VALANT SAISIE 

M xx huissier de justice PERPIGNAN 

Créanciers/V end eu 
''Prop.lmmJContre''/Déblteui 

1rs/Donateurs/Constiluants 
'Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires 

--

Numéro d'archiva:_]e 
Provisoire 

-----------------

xxx

CRCAM SUD MEDITERRANE :E 

x

S00003 
. 

S00004 

Le présent certificat des fonnalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier· sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseigncmenlS 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. 

2 Demande de renseignements n° 6504P01 2020F60 




