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11194*04 
DIRECTION GÉNÉRALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 
Formulaire obligatoire 

N° 3233-SD 

(01-2017) 
@internet-DGFiP 

Décret n° 55-1350 du 14/10/1955. art. 39 

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
wumwtra.1�mr��,l'riUiJ.fiOfü:rY.'�

N0 de la demande : ._.Jo],//.f. .... �.f Z,;.
Déposée le : ....... ;,Î.,,.Z .. """O..'l._ .. fa..1.../L

Références du dossier : .......•................. ·-······ 

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

. 
!!i!I 

1\ ,, "I' -, , 1 ) 1 -, 
à souscrire en DEUX exemplaires auprès du service de 
publicité foncière du lieu de situation des biens pour lesquels 
]es renseignements sont demandés. 

Identité 1: 

Adresse: 

SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat 

50 rue Alsace-Lorraine 
31000 TOULOUSE 

(voir Ja notice n° 3241-NOT-SD d'aide au remplissage des 
demandes de renseignements hypothécaires et d'information 
sur les tarifa). 

Couniel 2: •• n.m@cabinetalmuzara.fr ····-·-····-··-····---····················-··········· 

Téléphone : _ 05.34.33.21.47 ··-···········-··········-·········································· 

Service de publicité foncière : 

SPF TOULOUSE. 3 ············································-······-····-····· 

No Personnes physiques :
Personnes morales : 

XX 

2 

3 
-- - - -� 

Nom (en majuscules) 
Dénomination en ma·uscules 

--- - - ---- --

À TOULOUSE·············-····················· , le 22 
�R i

Signature (obligatoire) : __,, 
_ _ _ .-----::::Err;,-'� :1-dJl\'l'� _ ôlJLOu�� 

XX XX 

- - - ··--· ---- -- ·-- --- --- ---�- - -- --- -----

11)":'�:"'f(cr�, 1.\li((ô)�; IHt;':i f1,%fft.JI !_:fl.J�\'.i,(i,illll; -d"•-'Jlli,il .• :::,i!'.�· lf,1 i<';,1fT11Tlr:f;ylli1_: ,il,. - ,,,,, ,:, 11 ,,1, •,iJ 1,)1, ,, l,i,1 ,.1, ,Ot11 if 1'V1111 i'l1i•î,'r,1 ,,Jro;,f\/'r'.'.1)
")t Jet.· nnnih : d'i1,1111,:uliL •·,{ :,Il) �! p Lli \ t'lrtt.t iHifr-;,�-r kt /,.:;ui!L'. ,k 'iJJ\11:, 

--�-- -- - - --�- ----- - - - -- - �---- -- - --- ----- -- ---- ----�-�-

Commune ( en majuscules) Références cadastrales Numéro Numéro de lot No (préfixe s'il y a lieu, de division(arrondissement s'il y a lieu, me et numéro) section et numéro) volumétrique de copropriété 

1 CALMONT, 4 chemin de Laguerre BL N°532 

2 

3 

4 
5 .. 

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

--- - ------- ----
j 1r1:îl1;itoHJ � l"olë ,;J1�;l0�l�,�r-'(c1:i 

-� 

CAS GÉNÉRAL 

Période allant du 1er janvier 19564 à la date de mise à jour du fichier au jour de réception de 1a demande, pour les demandes p01iant uniquement sur 
des personnes, ou à la date de réception de la demande pour tout auh·e type de demande. 
CAS PARTICULIER 

Vous souhaitez une période différente du cas général, veuilJez préciser : 
- le point de dépaii(date postérieure au l e'janvier 1956): __ / __ I
- le point d'arrivée, au plus tai·d le __ / / 
Pour une demande po1iant uniquement sur des immeubles, souhaitez-vous limiter la délivrance à l'information concernant le dernier 

propriétaire connu ? 0 (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 vous répondre par courriel. 1 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
1niquement sur les immeubles. 

� 
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ET DES COMPTES PUBLICS 
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N° 3233-SD 
(01-2017) 

Nombre de personnes 
Tarif Total ou d immeubles 

Tarif des demandes portant sur des personnes ou sur des immeubles x 12 € = 

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

- nombre de personnes au-delà de 3 : x 5 € = ± 

- nombre d'immeubles au-delà de 5: x 2£= + 

Frais d'expédition (2€; O € si envoi par courriel) : + 

TOTAL = 

12] chèque à l'ordre du Trésor public D virement D numéraire (pour un total inférieur à 300€) 

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

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

D défaut ou insuffisance de provision 

D demande non signée et/ou non datée 

D autre: 

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

Les dispositions des articles 34,35 et 36 de la loi n' 78-17 du 6janvier 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° 3104POS 2022F492 

Date: 23/02/20

\\

' 

V 

PERIODE DE CERTIFICATION du 21/07/2020 au 22/02/2022 

REFERENCE DE LA REQUISITION COMPLETEE: 31 04P03 2021 H72968 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR LTETAT REPONSE 

Code 

100 

Commune 
- 

CALMONT 

Désignatïon cadastrale Volume Lot 

BL532 

  



f 
FINANCES PUBLIQUES 

Maître ALMUZARA-MUNCK 
50 RUE ALSACE LORRAINE 
27MEEAGE 
31000 TOULOUSE 

:i 1aIJ) !tllii! 

Liberté 
Égalité 
Fraternité 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE 3 
34 RUE DES LOIS 
31039 TOULOUSE CEDEX 09 
Téléphone :0581916989 
Télécopie: 0561106855 
Mél. : spf.toulouse3@dgfipiinances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission 

> 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. 



CERTIFICAT DE DEPOT DU 14/01/2021 AU 22/02/2022 

Date et 
Nature et Rédacteur de l'acte 

CréanciersN endeurs/Donateurs/Constituants Numéro a'archivage 
Numéro de dépôt Date de l'acte ''Prop.Imm./Contre''/Débiteurs/Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires Provisoire 

15/11/2021 HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 3104P(')3 Vll090
D47047 

NOT Alain MONS
GAil.LAC 

' 
22/02/2022 COMMANDEMENT VALANT SAISIE 3104P03 S00015
D11516 HUI Alexandre BARTHE

21/10/2021
X 

DU MOULIN DE RIVIERES

23/12/2021 CRCAM
N 
TOULOUSE 31

SAINT-GAUDENS 

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. 

. 1 . 

Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 2 pages y cumpris le certificat.

" 

2 De�ande de renseignements n ° 3104P03 2022F492 

' 
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f Ré°PUBLIQUE 
FRANÇAISE F!Nt\NCES PUBLIQUES 

Liberté 
Égalit! 
Fraternit! 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

TOULOUSE3 

1 CERTIFICAT 

Demande de renseignements n °3104P03 2022F492 
déposée le 22/02/2022, par Maître ALMUZARA-MUNCK 

Complémentaire de la demande initiale n ° 2021 H72968 portant sur -les· mêmes immeubles. 
Réf. dossier : CA31. /XX 

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

[ x] Il n'existe aucune fàrmalrté 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 14/01/2021 au 22/02/2022 (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 23/02/2022 
Pour le Service de la Publicrté Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

XX

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

Les disposfüons des articles 38 à 43 de la loi N a-r8-17 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 Publictté Foncière et de !'Enregistrement, un drott d'accès et un drott de rectification. 

Demande de renseignements n ° 3104P03 2022F492 



ANNEL DE M..\J �Olll DEP DIH _li o COM l1)0C,L\IO'T 

l'ruprieuir� 

4 CHE DE L.\C.LEtHtE 

DESIGXATJON DES PHOPRlETES 

AN SEC ;\'"PLAN P,\'ilT vc:�;.n: ,\ORF.SS[ 

16 BL 5J! -H HE or. 1.ACL[RR[ 
R F\O 

RE\ l\ll'OS \BLl CO\! IJ!P' l.LiR CO:\! 
R l,\IP 

DESIGNATIO:X DES l'ROPrHETES 

Ai.'\" SECTION /\'"ri.AN N"\'OIRIE ADRESSE 

16 n1. 

H \ \ C \ 
775 

., cm: or 1 \<..t rrmr 

RE\ I\IPU'> \BLF Orl.JR CO\! 

,tCMDH 

TRES OJ9 

.XX

PROJ'IUET.ES Il..\Tlf.S 
lDE�TJFICATION DU LOCAL 

RELEVE DE PROI'RIETE 

E\I.\LUATION DU LOCAL 

NU.'11!::RO 
CO.'IIMUNAL \IOIJJoJ 

l��gr, n . .\T ENT XIV i\"PORTJ: N"li\'VAR T,�H t.:�.�L AF t�� C.\T ,r.f P��f��r cm 1· �i6 :!r �ri 
FRACTION 

RCEXO E�O J;1 cor.F -r:gM 
01.U 01 \JO dl•IOI 011?:':il)() F 100 \ ( lt 1\1 \ 5\1 

H 1:.\.0 

R l,\IP 

11u1u 

u:n Fl.fR 

PROPRIE TES NO'.'/' BATIES 

OIH OMIO 
0 H'H 

onrR 

1 100, 

Î\\F: \0 

R f.XO 
OH 

R l\fP 

EVALUATIO\' 

NAT COl\'TF.N'ANCE 
CULT I l .\ ..\CA 

REVEf'W 
CADASTR.:\L 

775 
Jl 1::LR 

R !\Ir 0 F:.t'R 

tlEl R 

J.lH7ELR 

P IJ117 

Ll\'llE 
FONCIER 

COLL�;� ::T 
F:·����g'.\" %EXO TC F�uillet 

\1-\JTC OHR 

Sour.:<.! : Direction G<!n�rak des Fin:inces Publiques p::ige: 1 



UEPDIH JI 1J COM ltlOC.\L\1O'-T 

PropriO:t.iir<' 
.t CHE DE L \Cl1ER.RE Jl3o0 C \L\JO,T 

16 BL 

DESIGl'iATION DES PROPRIETES 

AORESS[ 

... CHF. r,r 1. \(.;L[RRr. 

RE\ 1'1PO'.\ \llU: CO\! I.\S7 l::UR CO\I 
R l:\IP 

O[SIGN . .\TIO;". DES PROPRIETES 

Ai'i SF.CTION �0PLA..1'° N°\'OIRIE ADRESSE 

,. BI. .t CIIF. OF l..\{;C[RRf. 

RF.\' I\IPQ:') \ALE 0HR CO\I 

\ICoFl>II 

TRES 1)J') 

XX

PROPRIETES UA'l'll::S 
IDENTIFICATION DU LOCAL 

RELE\'L DE rROPnJETE 

EVALUATION DU LOCAL 

i'i"UMEHO 
CO:\IMUNAL \(r)11]6J 

R����I RAT [NT i\"1\' i'i0PORTf. N"l:'\\'.\R T,�R 1.:\�.�L AF ��2 CAT u���,���r cor.1. �i� R1T Di�
FRACTION 

ltCEXO Er"o 6� COEF T:�M 
01.1, 01 tl•) 111001 tl1123SOà F 100 \ C H \1 \ 5\1 IJ!ti 

R E'\0 

R 1,,11' 

UlllH 

131!17 fLR 

PROPRIETES NON BATIES 

01.U OIJ�fl 
ou,u. 

llf)l).\ 

J.I. 1 ,o 
UEP 

Rl\lP 

E\'ALUATIO:'\ 

NAT COi\lE;\"ANC[ 
CULT H .. \ ACA 

REVF.NU 
CAD.\STR.\I. 

7 75 
U l:..'\O 

R I\IP 

111:.lll 

1) F.lR 

l.'.\8i Fl R 

13117 

Ll\'RE 
FONCIER 

COLL:�� -::T r:�c

r.��g
;-.; %[XO TC Fcuilld 

1\1.\JTC 0 FCR 

Sour..::e: Oirection Genfr:1lc des Finances Publîqu.:s page: 1 


