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LJÇI 1101 IU1;.;> UC I Cl 1.ic;:r�I ICI I rc: 111-J 

N° .UB - • ., 
N• de la demande : __ � g_a�---

H"1à19' * 02 
O!posée le ___ :-_9_êï8Jlll8 __ ,_ N•6 '34•01 Ll�,rll • i,.,,,, . F,.,,,.111 

FORMu!AJRs ?UQ,\ll)IRJi 
RéPUBUQUE FRANÇAISE (Codech-ll•lrl 19.m ,,1da l-l/l0'19SS) 

. 

Références: _J.Œ8S,_-Gfi:a,---__ 
DEMANDE DE RENSEIGNEl\'IENTS SOMMAIRES URGENTS 

D hors formalité D sur formalité

Opéralionjuridique: (<-Ur � _J,bf 'l A 'b __ eJ,- ..{',.fi t�i Référence dossier =3-11657-- •-------· 

formalité du _____ -- ...... -- --- Vol.: __ - - no 
COÛT IDENTIFICATION ET SIGNATURE OU DEMANDEUR 

DEMANDE PRINCIPALE ___ € 
oF.Ç-K-f,IL&.�ssoc���------

xo.,mRE DE FF.UIU.E(SJ CO:\ll'Lti\lE\ T.\IRE(S): ·---
Cahi11e1 d';h•ocats 

nombre de personne(s) supplémentaire(s) ; ___ ,X,---€= ____ € 

nombre d' immeubk(s) supplémentairc{s) =·--··--· X ·----· € = ____ € 
---,--T"rüë-Afëxanctre-fourtaruer.

-----·--- . --------�tt�l.! ----·-,-·-----
CODE _ TOULOllSE CEDEX

Frais de ren"oi .......••..••....••.................. = ___ € POSTAL �\Oil Lfilll05612335Bl
--Tër.m""6ri-i·-9o-� -

À :r.QULOUSE- --
�

018----Rêglement joinl □ 
□ TOTAL=lL€ 

SIEf!aWrt: 
Comple d"us..,ger 

QUITTANCE: ----- Bureau de dépôt : fOULOU:St, 3 r 
NATURE DF.S RENSEIGNEMENTS DEMANDES (pour les burenux non dot� d'un ll_çl1ter lmmohlller lnformnfüé) 

Le Conservnteur des hypothèques est requis de délivrer un extrait des formalités sur les personnes et/ou les inuneubles désignés ci-dessous: 
KJ Inscriptions subsis1:m1es Docwnents publiés � Non ncquishifs � D!mière fomrnlilé inscrite ou publiée (demande ponant 

� Saisies en cours K] Acquisitifs
un iquement sur des immeubles) 

us Jormalilh s(mrlltanlmenl requlst1, les acre1 tl jugtmtnlJ tnontls par ltur1 rtflrenus de p,1bUcatlon dus les docruntnts dJposls tn·tc la dtttianM sur 
jomUJlill 10111 exrlu1 (bureaux 110n lnjormarlsls). 

PÉRIODE DE GERTIFICATION 

POINT - Fonnmlités inlel'\'enuea depui$ le 0I/Ol/19S6 (Du d:ile de - jusqu'à la d.lle de dépôt de ln préscnle demande (hors formalilé)
DE rénovation du Clldastre pour les d.:mQlldcs pon.int uniquement 

TERME - ou de la fommlité énoncée (sur formalité) aurdes immeubb). 
DÉPART - Depuis le ------ ----- - oujusqu'au inclusivement -
DESIGNATION DES PERSONNES (Toute erreur ou l!flprédslun dfgage ln responsabllltf du consenate_ur. nrt. 9 du décret d1 04/0l/1955 modlHél 

N• Pcr!llnnes physiques NOM PRÉNOMS 1 DATE ET LIEU DE NAISSANCE
Ptr!Dnnes momies DÉNOMINATION ET N• SIREN FORME JURIDIQUE, SIÈGE (el pour les associatioos ou syndie.tts, b date et le lieu de d�ra!ion ou du �pôl des 11.11111s) 

XXX XXX XXXL 3 

D �IGNATION DF.S IM.\IEUULES (Toute el'ffllr dnns lil dés�nallon des immeubles dfwig'e la r�ponsablllté'du ninsen1deur-arl. S. 1 el 9 du dkret prklté} 

N" CO:\m UM: (éienluellement 11rrundlssemen1. me et numéru) RÉFÉRt:NCF..S CADASTRALES N·vm.u�u: 
N"LOT 

de copropriété 

SAINT FELIX LAURAGAIS SECTION N n° 123 
2 

3 

4 

5 
DEMANDE IRREGULIERE. Le dt!pôl de la ·prfsenle deman�e est rerug pour le (ou 1� motl�) sulvant(:,;1: 

D insuffisance de la désiHn.'llion des personnes □ Défnul d'indication de la nature À_ .� et/ou des immeubles du renseignement demandé
Le Constn•atnir, 

D Défaut de paiement D Dcmnndc irregulière en ln forme
D Demande non signc=c ou non datée D Autres

OERTIFlCAT DU CONSERVATEUR ~ 
-

Dans le cadre de la préscnle demande, le Conservztleur État œnifié !I fa d.lte du 
cenifie qu'il n'existe dans sa documentation: Le 
D aucune fom1alité.

---
Le Consen-ater,r. 

D que les _____ _ __ formalités indiquées
dans l'état ci-joint. 

D que les seules formalités figur:int sur les ___
faces de copies de fiches ci-jointes. 

Lé� Jl.pu>lllum J.,_. ,ulldu> J-1. J!i d JG J., Li loi u� 78-17 Ju G J,u1�h:1 1978 1,:Lfüi: .i lïofu1111.0U11ui:. "'" fl.hl.!11, .:t ,>lu, li\,i:1lû. ."o111i>ll11u.:ut, .. U..:• 
garantlsr.mt pour les dannœs vous concernant, • upri:s de la con!ICntatlon des IJYP.ot�ciq�es, un droll d'accês et un droit do rtttlflcntlon. 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION: du 01/01/1968 nu 09/04/2018 

PERSONNES PRISES EN COMPTE POUR LA RECHERCHE FIDJ 

2018F809 

Premier prénom Nom 

 
XXX 

Deuxième 

prénom XXX

Date de naissance 

XXX

(*) Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code Commune Désignation cadastrale Volume 

478 ST FELIX LAURAGAIS N 123 
_,L� 

2 

Date : 12/04/2018 

Lieu de naissance 

TOURS (*) 

TOURS (*) 

J�_t ���--' 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE3 
34 RUE DES LOIS 
31039 TOULOUSE CEDEX 09 
Téléphone: 0561106890 
Télécopie: 0561106855 
Mél. : spf.toulouse3@dgfip.finnnces.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission 

• 
l./b,rtl • l&alf1I • Frat1ml1I 

RéPUBLIQ_UE FRANÇAIS!! 

Maître DECKER & ASSOCIES 
14 RUE A.FOURTANIER 
31000 TOULOUSE 

> Le récapitulatif des désignations des immeubles et des personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des fonnali1és suivi d'un sommaire des fonnalilés publiées et ,eponées.

> La réponse à votre demande de renseignemenls.

� 
MINISTl!RI! Dl! L'ACTION 

l!T Dtl5 COMrTES ruaucs 

..,_ 



CERTIFICAT DE DEPOT DU 05/05/2017 AU 09/04/2018 

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

Numéro d'archivage 
Numéro de dépôt Provisoire 

09/04/2018 COMMANDEMENT VALANT SAISIE 28/02/2018 S00006 

D02967 
HUI Me ALBENQUE 
VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 

09/04/2018 COMMANDEMENT VALANT SAISIE 14/03/2018 S00007 

D02968 
HUI Me GAULTIER 

CréanciersN endeurs/Donateurs/Constituants 
''Prop.ImmJContre''/Débiteurs/Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
TOULOUSE31 

XX 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL XXX

TOURS 

Le 1)1'ésent certificat des fonnalités 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 4 pages y compris le certificat. 

4 Demande de renseignements n° 2018F809 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE 3 

L/b,rlj • É&alill • F,at1rt1ill 

RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE 

Demande de renseignements n° 2018F809déposée le 09/04/2018, par Maître DECKER & 
ASSOCIES 

Réf. dossier : CA31XXXjcERTIFICAT 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 FIDil : du 01/01/1968 au 01/05/2002
[ x] Il n'existe au fichier immobilier que les seules formalités figurant sur les 2 faces de copies de fiches ci-jointes, 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDil : du 02/05/2002 au 04/05/2017 (date de mise à jour fichier)
[ x] II 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 05/05/2017 au 09/04/2018 (date de dépôt de la demande)

[ x ] Il n'existe que les 2 formalités indiquées au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 
A TOULOUSE 3, le 12/04/2018 

Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Philippe COGNON 
(*) 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 et de !'Enregistrement, un droit d'accès et un droit de rectification. 

� 
MINISTkRE DE L'ACTION 

l!T DllS COMrTES PUBLICS 

Demande de renseignements n" 2018F809 
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Demandes de renseignements 

- • .Il
N° 32.\.3 

N' d< 1, ''"'""'f SJÀJ{�---·-· � 

N'11\�. o:z ..
N' iVSl• • 01 L/l,,r1I • i1ol,1i • Fr•l•rau/ Déposée le ________ FOBtUl.AlRE OBUOATOIR6 

Rél'UBUQ_UE FRANÇAISE (Codocioil•ort J9�dkmdl t.l/lO'J9jS) 

--� 
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES URGENTS 

Références . _ 

D hors formalité □ sur formalité 

O�rationjuridique: ---------·---- R6fdrence dossier ·3-72661-------

formalité du --- \bl.: - no 

COÛT 1 IDENTIFICATION' t:T SIGNATURE DU DEMANDEUR 

DEMA�DE l'Rl�CIPALE =--€ 
l\l DECKCR-&-1\-s�dé:; �mtnRE DE HUII.LF.(S) cm1r1.t:.\tt:\ l'AIRE(S): --

nombre de personne(s) suppll!menlaire(s) :_---·X __ € = ___ €

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

-C-i-1hinet..LtÀJ!.Qçats 

·------ ____ 14.Jue Alcxan���ym,rtanicr _______
CODE BP'l 

Fmis de renvoi .•••• ······························· = --€

□ Rèi;lc.,nent joint 
Ccmple d'usager □ TOTAL=lL€

-

QUJITANCE: 

31071 TOULOUSE CEDEX 7 
POSTAL -----

---nnF:ïïto,�t-23·-35-8 �561219 ax 
À =I"-OULOUS . le -2/0lt20l8
SIJ!llltlll'I!: 

� 
!Ulll r111:,,;i:;3,.Bureau de d�pôt : --- -

NATURE DES RENSEIGNEMENTS DEMANDES (pour les buren� non dot� d{un liclilèr Immobilier lnformnUsé) 

Le Consem:llcur des hypothèques est requis de délh· rer un extï.lit des formnlilés sur les personnes el/o u les immeubles d.!si!!n.!s ci-dessous : 
gJ Inscriptions subsistantcs Documents publiés l!J Non acquisitifs !] Dernière fomialité insc rite ou publiée (demande portant 

l!J Saisies en cours 
uniquement sur des immeubles) 

KJ Acquisitifs 
us formalirls slmullanlmenr req11lse1, les acre, e1}11�menu ,nantis par leurr riflrtntts de p,1blicarion dus les daaunenrs dlposls am: la demande sur 
jimnalitl 10.1 atl111 (b11na11.r 110n urjonnarlsis). 

PÊRlODE DE GHRTIFICATION -
POINT - Fonnmlilé1 intervenues depuis le 01/01/1956 (ou d:ale de - jusqu'à la date de dl!pôt de ln présente demande (ho� formalité}

rénov1ltion du cadm,tre pour lc:5 d.:m1111des porun1 uniquement
DE sur des immeubles). TER.ME - ou de la fom1:ilité énoncée (sur formalité) 

DÊPART - Depuis k. - ou jusqu'au FICH!!;:R __ inclusivement 

Dt!ilGNATION DES PERSO!';NES (!foute effl!ur ou hnprécl'ilon dfgage la respon.'illbllliE du consen11leur • urt..9 du dkret du O.J/01/l!JSS n1odllle• 

N- Pc:rm.rws physiques NOM PRÉNOMS 1 DAlE ET LIEU DE NAISSANCE 
Personnes mo�es DÉNOP.DNATION ET N• SIREN FORME JURIDIQUE, SIÈGE (c:I pour les œ.soci�ûOIIS ou syndic:ilS, b dalt el le: lieu de d�ion ou du dépôl des 1bWls) 

l XXX XXX XX tours 

3 
D :sJGNATION DES IMMEUBLES (T�le emut dans la d&finalion deslmmeablesdli::,� la respons:i,!lllllé du c:ullSel'Vutear • nrt. 8-l et 9 du dkret pliatë) 

N" CO�l\ll'�E (é1·enlue!lemenl 1irrmdb-sement, rue l't numéru) RÉFÉRENCES CADASTRALES N"\'OLUME 
N"LOT 

de copropril!lé 
1 SAINT FELIX LAURAGAIS SECTION N n°� 

Alli
1
1

2 

3 

4 

5 

DEMANDE IRREGULIERE. Le dépl1t dë. li'prfsente ilemande est te� pour le (ou les) mot ms• sulvanUsl: 

D Insuffisance de la dési8ruuion des pe™>nnes □ Défaut d'indication de la nature À -- ,le ______ 
el/ou des immeubles du rense il,!nement demandé Le Constn·att11r, 

D Défaut de paiement D Demnnde irrégulière en ln fo1111e 
D Demande non signée ou non datée D Autres 

CERTIFICAT DU CONSERVATEUR 
Dans le cadre de la présente demande, le Consen·a1eur État certifié 11 la date du 
certifie qu'il n'existe dans sa documentation: 

Le 
D aucune fonnnlité. 

----
u Constn"Ottur,

D quelc!s fonnalités indiquées 
dans l'état ci-joint. 

D que les seules fonnalilés figuï.lnt sur les 
faces de copies de fiches ci-jointes. 

Les dlspo$ltk1fll des article• 34, 35 et 36 de la loin• 78-17 du 6 J•nvler 1978 reli>t111e à l'Jnform•üque. BWI flchlcn d BUl llbmb 1'appllquenl, eUes 
gannllHienl pour les donnœs vous concernant, auprès de la conservation des hypothèques. un droit d'accâ et un droit do rectlflœlion. 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION: du 01/01/1968 nu 15/01/2018 

PERSONNES PRISES EN COMPTE POUR LA RECHERCHE FIDJ 
-

Dale: 17/01/2018 

2018H559 

Nom Premier prénom Dale de naissance I Lieu de naissance 
-

X X 

Deuxième prénom 

X 

X X X 

(*) Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code Commune Désignation cndastrale 

478 ST FELIX LAURAGAIS N 1213 

(*) Paramèlrc inconnu de Fidji ou incomplcl 

-•-· 

- --

C 1 370 TOURS 

X 1 370 TOURS 

Volume Lot 

. (') 1

(*) 

(*) 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSEJ 
34 RUE DES LOIS 
31039 TOULOUSE CEDEX 09 
Téléphone: 0561106890 
Télécopie: 0561106855 
Mél.:spf.tou1ouse3@dgfip.financcs.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission: 

IJIB 
L1h,r1I • Ê,:all1i • Frat1rnl1I 

RéPUBLIQ.UI! FRANÇAIS!! 

Maître DECKER & ASSOCIES 
14 RUE A.FOURTANIER 
31000 TOULOUSE 

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

> La réponse à votre demande de renseignements.

� 
MINISTl!RP. Dl! !.'ACTION 

l!T DUS COMPTES rURLICS 

.; 

., 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

TOULOUSE3 

... 
� 
Llh,rli • Égal/ri • F,.,1,mlti 

RtruBLIQ.UI: FRANÇAISE 

Demande de renseignements n° 2018H559 (30) 
déposée le 15/01/2018, par Maître DECIŒR & ASSOCIES 

Réf. dossier: HF X
!CERTIFICAT 1

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

- Les copies des fiches hypothécaires pour la période de publication antérieure à FIDJI : du 0 1/01/1968 au 0 1/05/2002
[ x] Il n'existe au fichier immobilier que les seules formalités figurant sur les 2 faces de copies de fiches ci-jointes,

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 02/05/2002 au 30/03/2017 ( 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 31/03/2017 au 15/01/2018 (date de dépôt de la demande)

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

A TOULOUSE 3, le 17/01/2018 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Philippe COGNON 

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

Les disposilions des articles 38 à 43 de la loi N°

78-17 du 6janvicr 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers cl aux libertés s'appliqucnl: elles garantissent pour les données vous 
concernant, auprès du Service de la Publicilé Foncière cl de l'Enrcgis1rcmcnt, un droit d'accès et un droit de rcctilicalion. 

�-
MINISTÈRE DP. L'ACTION 

l!T 01!S COMrTP.S l'UULICS 

Demande de renseignements n° 2018H559 
.J 




