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Références: ___ _)351_ 

1 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES URGENTS 

0 hors formalité D sur formalité

O�ralionjuridique: Référence dossier :393090 ----
formalité du - - Vol.: no 

COÛT 1 IDENTIF.JCATION ET SIGNATURE DU DEMANDEUR 

DEl\l,\l"iDE PRJ:,.,c1rALE 1 ') ___ € 

NO\IIIRE DE FEUILLE(Sl CO�IPLt:.\IEl'. TAIRE(S): --

nombre de personne{s) supplémentaire(s) : ___ x __ € =-----€ 

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

Fmis de renvoi ·2 ......... - .... , .. - - • , • • - • - • , • • • • .. - - € 

xJ Règlc.-menl joint 

Compte d'usogcr □ TOTAL= .14- €

QUITTANCE : ---··-- ---

l\l 
DF.CKf.R & Associés -

-,◄/,i.i.-1.J..llJ ,, ·, •1., 

1-1. ru.: :\ 1.:,.111or.: ,
h1Url ;!ll\l!I 

·-----------------i�t�ffi 

CODE \J(l"l\ 10\ï.nl .... 1 l l_ 1)\ �-\s !Il 
POSTAL -1�.JlS..(,l..2 \Jlu.l).i 1 ,l\ U:i O 1.::.:.. __ 

--

-----.-

À !foulouse---- - .. _ , le -�·"l-:-20:20 ----·-
Sl!?l>llln: 

/ 
Bureau de dépôt : cahors , 

Nt:\T!J_R� J)� RENSEIGNEME�TS DEMANDES (pÔÏ1r-les bureuux non dotés d'un Hchler- lmn!oli.lller fnfommli�) 

Le Consen·n1eur des hypothèques est requis de délivrer un extrait des fol111.11i1é.1, sur les personnes el/ou les immeubles désignés ci-dessous: 
D Inscriptions subsistantes Documents publiés � Non acquisitifs O Dernière fonnalilé inscrite ou publiée (demande portant 

uniquemenl sur des immeubles) 
0 Acquisitifs � Saisies en cours 

us /orlfUlliljs simullanlmen1 req,Jises, les acre1 e1 juge mena lnontls par lerus ri/lrentes de publlcasian d011s les docrunenrs tllporls ,n•u la demande sur 
jârmalirl 10111 atlu1 (bureau aon lnjânnasis,s). --

PÉRIODE DE GERTIFICATJON 
1--

POINT 
- Form111ilés intervenues depuis le 01/01/19.56 (ou dQle de - jusqu'à la date de dépot de la présente danande (hors fom1alité) 

DE 
n!noVDtion du cudalitn: pour les demandes port.tnt uniquement 

TERME - ou de la fonnalité énoncée (sur formalité) sur des immeub�s). 
DÉPART - Depuis le -- ···-· - ou jusqu'au fichier..-- inclusivement 

DESÎGNA'J11.0N D�. fEIJSONN_E$ (Tout� erreur 011 lmprécl!ilon dégage ln mpon.c;nblllli du con�rn1teur. nrt. 9_•��d�I da o.1(01/1955 modlHé) . . 

1 N• Per!DIIMS physiques NOM PRÉNOMS DAlE ET LIEU DE NAISSANCE 
l'ttIDnnes moral� DÉNOMINATION fT N• SIREN FORME JURIDIQUE. SIÈGE (et pour les associ:ttioos ou syrulic;its, b da� cl le lieu de d&:bralion ou du dépôr des 1b1UIS} 

1 xxx x x 
' 2 

3 
DcSIGNATION DES IMMBUlJllES {rrbute el'l'l!Ur dans Ill dês�natlon des Immeubles �i:e la respons;ihllltëdu oonsen11teur • arL 8- 1 el 9 du décret prklté) 

r,;• CO.\l\ll:�E (é,.enlnellement arrondissement. nie el numéru) RËFÉRENCESCADASTRALES N"\'OLUME 
N"LOT 

de ropropriélé 
1 BETAILLE Section AD n° 141 

2 Section AD n° 142 
3 Section AD n°230 
4 ' l Section An n°232 
5 

1 DEMANDE IRREGUWERE. Le d�pt1t de ln présente demande est rerusé pour Je (ou les} motlr(s) sulv11nt1si: 

□ Insuffisance de la désii,:n.1tion des pe!50nnes □ Défaut d'indication de la na111re À --·-· le 
et/ou des immeubles du renseignement dem:mdé 

---

□ □ 
Le Consen·ate11r, 

Défout de paiement O.:mande im'gulièri:" en l:t fomte
D Demande non signée ou non datée □ Autres 

GERTIFICAT DU CONSERVATEUR ----
D:ms le cadre de la présente demande. le Conservateur État cenitié à la date du 
cenifie qu'il n"existe dans s:i documentJlion. Le 
D aucune formalilé 

--- ---�· .. ---·--· 
u Consen·ateur.

D que les - fomtalll<'s indiquée�
d:tns l'étal ci-joint 

D que les �ules fom1alités figurant sur le'i -
faces de cop1�-.. de llchc, ci-jomlc� 

. I.e� •ll�po,lllom de,, ;,rllclc, j 1. 3", et :J(j de til lol n• 78• l 7" du 6 Janilcr 1 !178 rcL�tl\·c a l lnformatlque. il�� fl(li.1,!ri -.,t :u,i llbcrth ,'.1pj1llqucn1 1elle� 
a,vanttsscnt pour les Jonn�s �ous concernant. auprès de L� conscn..illon des hypothèques, un droit d'accès et un droll Je r«tlflc:atlon 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
CAHORS 

.?l 

tlbtrti • Égall1I • FralttnllJ 

RtrUBLIQ.UE FRANÇAISE 

°Demande de renseignements n 4604P01 202081198 (85) 
déposée le 20/01/2020, par Maître DECKER ET ASSOCIES 

Réf. dossier: REQ
!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 01/01/1970 au 02/04/2000
[ x ] Il n'existe aucune formalité au fichier immobilier, 

• Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 03/04/2000 au 19/06/2019 (date de mise à jour fichier)
[ x] Il n'existe que les 5 formalités indiquées dans l'état réponse ci•joint,

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

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

A CAHORS, le 22/01/2020 
Pour le Service de la Publi\::ité Foncière, 
Le comptable des financeslpubliques, 

Olivier B 

(*) Le nombre de pa 

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

� 
MINISTl!RE DR l.'ACTION 

llT DES COMrTES ruuucs 

Demande de renseignements n° 4604P01 202081198 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1970 AU 19/06/2019 

N° d'ordre : 1 Date de dépôt: 30/10/2006 Référence d'enliassement : 4604P01 2006P9585 Date de l'acte : 30/08/2006 

Nature de l'acte: VENTE

Rédacteur: NOT GAZEAU OLIVIER/ V A YRAC 

Düposition n° l de laformalité 4604P0I 2006P9585: 
--- - -

Disposant, Donateur 

Numéro Dale de naissance ou N° d'identité 
-

3 x 
4 x 

--

5 

Désignation des personnes 
xxx

xxx 
·� -

- . 
- -., 

Bénéticinire. Donntnire 

Numéro Désignation des personnes 
1 xxx 

° 

x

,2 xxx _xxx 
Immeubles 

Béné liciaires Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot 
tous PI BETAILLE AD 141 à AD 142 

AD230 
' 

AD232 
Dl : Droits Indivis CO : Constructions DO : Domanier EM : Emphytéote NI : Nue-propriété en indivision NP: Nue-propriété OT : Autorisation d'occupation temporaire PE : Preneur PI : Indivision en pleine propriété PR: Preneur bail à réhabilitation S0 : Sol TE : Tenuyer TP: Toute propriété TR : Tréfond UH : Droit d'usage et d'habilation UI : Usufruit en indivision US
: Usufruit 
Prix / évaluation : 310.000,00 EUR 
Complément : Acquéreurs : 

° 7873 
IN° d'ordre: 2 Date de dépôt: 30/10/2006 Référence d'enliassement: 4604P01 2006V2318 

Nature de l'acte: PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS

Rédacteur : NOT GAZEAU /VAYRAC 
Domicile élu : V A YRAC EN L ETUDE 

2 

Date de l'acte: 30/08/2006 

Demande de renseignements n° 4604P01 2020Hl198 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1970 AU 19/06/2019 

Disposition n° 1 de laformalité 4604P0I 2006V23/8: 

Créanciers 
Numéro 

Débiteurs 

Numéro 

2 
Immeubles 

Désignation des personnes 
_BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER 

Désignation des 
personnes x
c 

-- - -� 

- - -

~-
- --- ---

Date de Naissance ou N° d'identité 

Date de Naissance ou N° 

d'identité c

- f Commune ---Volume 
--

Débiteurs Droits Désignation cadastrale Lot 
BETAILLE AD 141 à AD 142 

1 AD230 
AD232 -- --'- -� --

Montant Principal: 160.900,00 EUR Accessoires: 32.180,00 EUR Taux d'intérêt: 3,30 % 
Dale extrême d'exigibilité : 15/09/2026 Date extrême d'effet : 15/09/2027 

IN° d'ordre : 3 Date de dépôt : 20/05/2008 Référence d'enliassement : 4604P01 2008P4432 

Nature de l'acte : VENTE 

Rédacteur : NOT GAZEAU OLIVIER/ V A YRAC 

Disposition n ° 1 de la formalité 4604P0J 2008P4432: 

Disposant, Donateur 

Numéro 
-

2 
3 

xxx
- - -- - -

Date de l'acte : 27/03/2008 

-

Dale de naissance ou N° d'identité 
--

x 
xx 

-

Bénéficiaire, Donataire 
---

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

Numéro Désignation des 
personnes xx

Dale de naissance ou N° 

d'identité xxx

3 Demande de renseignements n° 4604P01 202081198 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1970 AU 19/06/2019 

a 

Disposition n ° / de la formalité 4604POJ 2008P4432: 

Immeubles Bénélïciaires Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot 
1 TP BETAILLE AD 141 à AD 142 AD230 AD232 

Dl: Droits Indivis CO: Constructions DO: Domanier EM: Emphytéote NI: Nue-propriété en indivision NP: Nue-propriété OT: Autorisation d'occupation temporaire PE: Preneur PI: Indivision en pleine propriété PR: Preneur bail à réhabilitation SO: Sol TE: Tenuyer TP: Toute propriété TR: Tréfond UH: Droit d'usage et d'habitation UI: Usufruit en indivision US : Usufruit Prix/ évaluation : 385.000,00 EUR 
IN° 

d'ordre : 4 Date de dépôt: 20/05/2008 Référence d'enliassement: 4604P012008V1001 Date de l'acte: 27/03/2008 

Nature de l'acte : PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS 
Rédacteur: NOT GAZEAU OLIVIER/ VAYRAC 

Domicile élu : V A YRAC EN L'ETUDE --- - - - -- ---------

Disposition 11 ° 
/ de la formalité 4604POJ 2008V/OOJ: Créanciers Numéro jDésignution des personnes T BNP PARIBAS 

�iteurs méro .j Désignation des personnes  1 xxx !Immeubles[ Débiteurs 1 Dro;u 

j 

-

-Commune BETAILLE 
-

-Désignation cadastrale AD 141 à AD 142 AD230 AD232 Montant Principal : 300.000,00 EUR Accessoires : 60.000,00 EUR Taux d'intérêt : 4,85 % Date extrême d'exigibilité : 25/03/2033 Date extrême d'effet : 25/03/2034 

1 Date de Naissance ou N° d'idcntiti 
T 

Date de Naissance ou N° d'identité xxx
-

-- --Volume Lot 
- -

-

--·

4 Demande de renseignements n° 4604P01 202081198 



RELEVE DES FORMALITES PUBLŒES DU 01/01/1970 AU 19/06/2019 

IN° d'ordre : 5 Date de dépôt : 26/08/2015 Référence d'enliassement : 4604P01 2015V1301 Date de l'acte: 03/08/2015 

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE LEGALE 

Rédacteur : ADM POLE RECOUVREMENT CAHORS (PRS) / CAHORS 

Domicile élu: CAHORS au Pôle de recouvrement specialisé du LOT. 

Disposition 11° 1 de laformalité 4604P0J 2015VJ301: 

[ Créanciers __Numé� Désignation des personnes 
--------------------' TRESOR PUBLIC 

Propriétaire Immeuble / Contre Numéro Désignation des 
personnes xxx

Immeubles 
Droits 

Montant Principal : 17.451,00 EUR Date extrême d'effet : 26/08/2025 

Commune 
BETAILLE Désignation cadastrale 

1 
AD 141 à AD 142 AD230 . AD232 

-

Date de Naissance ou N° d'identité 
xxx 

rt,m, -- _! 

w, 

Complément : En venu de l'aniclc 1929 ter du Code Général des Impôts et des rôles émis et rendus exécutoires par Je Directeur du Pôle Gestion Fiscale du Lot 
Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 5 pages y compris le certificat. 

� 

�l 

5 Demande de renseignements n° 4604P01 202081198 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
CAHORS 
83 RUE VICTOR HUGO 
46009 CAHORS CEDEX 
Téléphone : 0565203345 
Télécopie : 0565203389 
Mél.:spf.cnhors@dgfip.finnnces.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission: 

Il 
Llbrr1J • Égalill • Frat,mlll 

RérUDLIQUe FRANÇAISE 

Maitre DECKER ET ASSOCIES 
14 RUE ALEXANDRE FOURTANIER 
BP7124 
31071 TOULOUSE CEDEX 

> 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!RP. 01! L'ACTION 

ET OES COMPTES PUBLICS 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION : du 01/01/1970 au 20/01/2020 

4604P01 2020H1198 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

1 

Code 

28 

�mmune 

BETAILLE 

Désignation cadastrale 

AD 141 à AD 142 

AD230 

AD232 

Volume 

FORMALITES PUBLIEES 

N° d'ordre : 1 

'-
N° d'ordre: 2 

N° d'ordre : 3 

N° d'ordre : 4 

N° d'ordre : 5 

date de dépôt : 30/ I 0/2006 

nature de l'acte :VENTE 

date de dépôt : 30/ l 0/2006 

références d'enliassement :4604P01 2006P9585 

références d'enliassement :4604P01 2006V2318 

nature de l'acte :PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENŒRS 

date de dépôt : 20/05/2008 

nature de l'acte :VENTE 

date de dépôt : 20/05/2008 

références d'enliassement :4604P01 2008P4432 

références d'enliassemenl :4604P012008V1001 

nature de l'acte :PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENŒRS 

date de dépôt : 26/08/2015 références d'enliassement :4604P01201SV1301 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE LEGALE 

2 

Dale : 22/01/2020 

Lot 

Date de l'acte: 30/08/2006 l 

Date de l'acte : 30/08/2006 

-� ----- --·------- ·-- -----

Date de l'acte: 27/03/2008 

Dale de l'acte: 27/03/2008 

Date de l'acte : 03/08/2015 
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N de la demnndc 

ffO lllM * 02 
D<po.& ,, - �11.10 ---N160U4• 01 LJl,,ni • t1.J,1I • Frs1,,-frl 

PORMULAIRE OBUOATOIRI! 
�PUDUQ.UE fltANÇA!SE (CadocMl-.._l'lJud.lmldll 1.111()19") ,�. .. .. 

Référenc.:s : ____ _____ _ --/4 � _ DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES URGENTS 

Fi hors formalité [] sur formalité

Opération juridique __ _r,J,V J'U. 9 nv .Ao 1 �-L�7? _______ Rtférencc do:.sicr 393090 ·- -----
fonruilité du . Vol.. - no 

COÛT JDENTIFICATION ET SIGNATURE DU DEMANDEUR 

DE�lANDE l'Rl:-.CIPALE 1, ___ €
M 

NOMHRE UE FEUILI.J�SI C0\11'1.l�\Œ�l�\IRE(SJ: __ 
nECKER.&.Associés·---- --

nombre de personnc(s) supplémenta�(s) • ___ X ___ €= ____ € { ·al>inel d'.-lnJca/s 

1-1. 'fffi:.:\it'\":ltit!re·F,,tlFHlilÎCr.- ----
nombre d'immcuble(s) supplémcntaire(s) ____ x ____ € = ___ € CODE Ill' 712-l 
Frais de rem·oi 2 ... . - ... - ...... - - ... = 

. . € POSTAL ------3 Htrl-·H·)\-+:4.ll.i.�L.ŒlJJ.:X.L __ --
À ,. ·- -�-oa'""'"' 

Règlement jomt xJ -T-oulousc---Td�û.L · - '· --- 1. · 7:-20-20 - -

□ 
Sl!,'llantre 

Compte d'usa�er TOTAL= .14- € 

QUITTANCE: Bureau de Mpôl · cahors 
NATURE DES RENSEIGNEMENTS DEMANDES (pour� burenm non dot� d0un lkhler Immobilier ln.fonnntlsél 

Le C'onscrvnteur des hypoth�ucs esl requis de délivrer un extrais des formalités sur les pcrsonnci; el/ou les immeubles désil!nés CÎ•dcssous 
D Inscriptions subsistantes Documents publiés li] Non ncquisitîfs 0 D:!mière fonnnlité inscri1e ou publiée (demande por1:mt 

liJ Saisies en cours fJ Acquisitifs 
uniquement sur des immeubles) 

ùr /ormalirls slm111lanlmen1 req11ise1, les acte, et j11gemen11 lnoncls par lerir1 riflrenu1 de prtbliet11/on du:r /e:r daa1men1:r t/Jposls ,n•ec la demande sur 
formalltl 10,n aclu1 (burtau •on ùrjonnazlsl:r). 

PÉRIODE DE CER'fllFICATION 
·-

- Fom111litéi inter�enue, depuis le 01/01/1956 (ou d111e de - jusqu'à la date de dépôt de ln pré)enle demande (han. fonnalité)POINT rénov;:ition du aulAstn: pour les demandes porbnl uniquement 
DE TERME - ou de la fonnalilé énoncée (sur fomtalilé) sur des immeubles) 

DÉPART - Depuis Je - ou jusqu'nu inclusivemem 

DESIGNATION DES PERSONNES (Toute erreur ou Imprécision digage ln responsahllllé du consennteur- orL,9 du dkrel du O-lilll/1955 ntodlHéJ 

N- Pcn:ollll(S physiques NOM PRÉNOMS 1 DATE ET LIEU DE NAISSANCE 

Pcnonncs morales DÉNOMINATION ET N• SIREN FORME JURIDIQUE, SIÈGE (et pour les nssociaticns ou syndiCJIS, la date cl le lieu de db:L1Tlllion ou du �p6t des stanns) 

XXX X X
:? 

3 
-- - ---- .... ----- - -- -

DEiSIGNATI0N DF.S IMMEUBLES (Toute en-eur duns la désll!nollon des Immeubles d�ge lo respons:iblllté du a,nsenuleur • arl. � I el 9 du dkll!l prkllél

r,;• C0.\1\1 Ulli �: (é1enluellemenl urrundlmmtnl, me et numéro) RÊFÉRE:'-iCES CADASTRALES s·\'oLmn: N
°

LOT 
de copropni!k! 

BETAILLE Section AD n° 141 
:? Section AD n°142 
3 Section AD n°230 
J Section AD n°232 
s 

DEMANDE IRREGULIERE. Lt dt\pôl de ln présente demande est refu�i pour le !ou 11!!11 moUf(s) sulnnt(lll: 

□ lnsuffi�:mce de la désign.1tion de:. personnes □ Défaut d'indicalion de la nature À -- , le __________ 

□ 
el/ou des immeuble.� du rensci!!nement demandé

u Consenateur, 
Défaut de paiement D D:!mande irré�ulière en ln fomte 

□ D:!mande non si�née ou non dolée D Autres 
CERTIFICAT Dll CONSERVATEUR 

Dam; Je cadre de la préscme demnnde, le Com;em11eur État cenifié h ln dnte du 
cenific: qu"il n'e:tiste dans sa documentation Le •• _ 
□ 

----·----· --...... -
aucune fomrnlilé u Constr'\'ateur.

□ que les --------------- fonnalités inih11uëe, 

□ 
dans l'étal ci-joint. 
que les scu k::. fom1alités figuranl sur le, --
faces de copies de fiches cî-jointcs 

Les dispositions des artlclcs 34 35 cl 36 de la loin• 78•17 du 6 Janvier 1978 rcbtlvc al lnformatllquc, aux fichiers cl aui 11bcrt1:s s'appliquent - cUcs 
gar.anllssmt poUl' les donnœs vous concernant, auprès de la conscn,.'lllon des hypothcqucs. un droit d'acce, et un droit de rcctlfk.illon. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

CAHORS 

1 CERTIFICAT 1 

• 
Librrri • tstJLl, • Fnurrnilf' 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Demande de renseignements n° 4604P01 2020F361 
déposée le 24/07/2020, par Maître DECKER ET ASSOCIES 

Complémentaire de la demande initiale n° 202001198 portant sur les mêmes immeubles. 

Réf. dossier : SAISIE BNP/XXX

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

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI: du 20/06/2019 au 20/10/2019 (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 21/10/2019 au 24/07/2020 (date de dépôt de la demande)

1 x] li n'existe qu'J formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A CAHORS, le 27/07/2020 
Pour le Service de la Publicité Foncière-, 
Le comptable des finances publiques, 

Didier AUCLAIR 

(*) Le nombre de page(s) total figure en fin de document 
!Service de Publicité Foncière-Enregistrementl

83, rue Victor Hugo 
46009 CAHORS Cédex 

Téléphone ; 0565203345 
0565203390 

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 et de l'Enregistrement, un droit d'accès et un droit de rectification. 

------r------
MJNISTÈKE DE 1.'ACTIOS 

ET DES COMPTES PUBLICS 

Demande de renseignements n° 4604P012020F361 



Date et 
Numéro de dépôt 

24/07/2020 

D07161 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 21/10/2019 AU 24/07/2020 

Nature et Rédacteur de l'acte 

COMMANDEMENT VALANT SAISIE 

ME DECIŒR ET ASSOCIES 
TOULOUSE 

Date de l'acte 

10/06/2020 

Créanciers/Vendeurs/Donateurs/Constituants 
''Prop,lmmJContre''/Débiteurs/Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires 
- - --

XXX

Numéro d'archivage 
Provisoire 

S00015 

Le présent certificat des fonnalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au ficl1ier 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 renseignemen1s qui comporte 2 pages y compris le certilical. 

2 Demande de renseignements n" 4604P012020F36\ 

� 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
CAHORS 
(Pub Foncière: 05 65 20 33 45 ) 
46009 CAHORS 
Téléphone : 0565203345 
Télécopie : 0565203389 
Mét. : spf.cahors@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présenle tmnsmission : 

• 
Llbrrli • Èsaliti • Fralrrn_E!, 

RÊPUBLIQ.UE FRANÇAISE 

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

> Le récapitulalif des désignalions des immeubles et des personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrnnce des fonnalités suivi d'un sommaire des fonnalités pubJiée.,; et reportées.

> La réponse à votre demande de renseignements.

.---;---� 
MINISTt.RE DE 1.'AlTION 

[T IJES ,:n\lrTl!S rUIILICS 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

4604P01 2020F361 

PERIODE DE CERTIFICATION : du 20/06/2019 uu 24/07/2020 

REFERENCE DE LA REQUISITION COMPLETEE 4604P01 2020H1198 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 

28 

Commune 

BETAILLE 

Désignation cadastrale 

AD 141 à AD 142

AD230 

AD232 

Volume 

2 

Dale: 27/07/2020 

Lot 

... 




