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Cour appel d'Aix en Provence 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON 

CHAMBRE DE L'EXECUTION EXTRAIT 
des Minutes du Greffe du

Tribunal de Grande Instance
SAISIE IMMOBILIERE de !'Arrondissement de

N° de dossier : 18/00068 

TOULON 
-DEPARTEMENT DU VAR
REPUBLiOUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

Date: 27 Septembre 2018 

Affaire: Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT c/
M. x

JUGEMENT D'ORIENTATION 

AUDIENCE PUBLIQUE DES SAISIES IMMOBILIERES DU JUGE DE 
L'EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON 
TENUE LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL DIX HUIT 

. 

- Madame Florence ALQUIE-Vl.TILLOZ, Vice-Présidente
- Madame Valérie DAGUENET, Greffier

A LA REQUETE DE : 

S.A. LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société 
Anonyme au capital de 124 821 620 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n° SIREN 379 
502 644 dont le siège est situé à PARIS (75008) 26/28 Rue de Madrid, poursuites et 
diligences de son représentant légal en exercice audit siège, 

Venant auxdroits du CREDIT IMMOBILIER DEFRANCE-MEDITERRANEE, 
anciennement dénommé CIF SUD, SA à conseil d'administration, au capital de 
78775064 €, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 dont le siège 
social est sis 31 Rue de la République - CS 50086 -13304 MARSEILLE 

Créancier poursuivant 
Représenté par Me Félix BRITSCH-SIRI avocat au barreau de TOULON. 

CONTRE 

Monsieur xxx, 
Madame xxx 

Débiteurs 
Non comparants ni représentés 

Copie(s) délivrée(s) le: ?.,,"t1(00 / ,1 g
à: Me Félix BRITSCH-SIRI - 0037
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EXPOSE DU LITIGE 

LaSociété CREDITIMMOBILIERDEFRANCEDEVELOPPEMENT venant 
aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE poursuit la 
vente aux enchères suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date 
du 6 avril 2018 délivré par Maître DENJEAN-PIERRET, huissier de justice associé 
dans la SCP DENJEAN-PIERRET-VERNANGE, huissiers associés à Toulon, publié 
au Ier Bureau du Service de la Publicité Foncière de TOULON le 17 avril 2018, 
Volume 2018 SN° 23 portant sur les biens immobiliers situés sur la commune de La 
Seyne-sur-Mer ( Var) ci-après décrits: 

- dans un ensemble immobilier en copropriété sis à La Seyne-sur-Mer ( 83 500)
35 rue de Berny cadatré Section AM 573 -35 rue de Berny pour 00ha 0la 70ca : 

* le lot n° 10 : un appartement situé au 4ème étage d'un immeuble de ville et les
55/1 O00èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 
125/ l 000èmes des charges d'entretien des escaliers, tapis et ascenseur, 

le dit ensemble ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et réglement de 
copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître MOUNIER notaire à La Seyne
sur-Mer le 26/09/1978 publié le 10/10/1978 Volume 3487 n°5 

. . 

lesdits biens immobiliers appartenant à Monsieur xxx 

Par acte d'huissier en date du 8 juin 2018, La Société CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur xxx 
et Madame xxx d'avoir à comparaitre devant le juge de l'exécution du Tribunal de 
Grande Instance de TOULON aux fins de: 

- constater que le créancier poursuivant est titulaire d'une créance liquide et exigible
conformément aux textes légaux

- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,

- mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et
frais, soit la somme de 120.507,16€ arrêtée au 20 novembre 2017, sous réserve
d'actualisation

- déterminer les modalités de poursuite de la procédure,

- le cas échéant statuer sur une éventuelle demande de vente amiable et en fixer les
modalités;

- en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités
de visite de l'immeuble, en disant que la date de visite sera effectuée par le créancier
poursuivant dans les 10 jours précédant la vente et que les frais correspondants seront
passés en frais privilégiés de vente,

- autoriser le poursuivant à procéder à une publicité sur internet en sus des publicités
légales et sommaires prévues par le Code des Procédures civiles d'exécution,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
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Au jour de la publication du commandement il n'existait aucun créancier inscrit. 

Le Cahier des Conditions de Vente a été déposé au greffe de ce siège le 8 juin 
2018 pour être enregistré sous le numéro 18/68. 

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 21 août 2018. 

A l'audience d'orientation, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée 
dans les termes de son assignation. 

Monsieur xxx et Madame xxx, régulièrement assignés à personne, n'étaient ni 
comparants ni représentés. 

SUR CE, 

La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 
du Code de Procédure Civile 

En application de l'article • 4 72 du Code de Procédure Civile, même si le 
défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il 
l'estime régulière, recevable et bien fondée. 

L'article L.311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout 
créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut 
procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi. 

La Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT agit 
sur le fondement d'un prêt notarié accordé à Monsieur xxx et Madame xxx, prêt qui 
n'aurait pas été intégralement payé. 

La Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a 
produit aux débats: 

- la copie exécutoire d'un acte reçu le 30 juin 2010 par Maître BOYER, 
notaire à Toulon, contenant prêt par La Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
MEDITERRANEE à Monsieur xxx d'un montant de 114.000€ en principal à taux 
variable, le taux initial étant de 3,90% l'an pendant 60 mois, puis révisable selon 
diverses modalités; ce prêt était remboursable en 360 mensualités; 

- le bordereau d'inscription de privilège prêteur de deniers et 
d'hypothèque conventionnelle publié le 12/08/2010 au 1er Bureau du SPF de Toulon, 
Volume 2010 V numéro 3081, 
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- le courrier prononçant la déchéance du terme en date du· 13 décembre
201 7 adressé aux débiteurs par LRAR; 

- le décompte de sa créance arrêté au 20/11/2017.

En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent 
de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable. 

Il convient de constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et 
L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont remplies.

Conformément aux dispositions de l' article R.322-18 du même code, il y a lieu 
de retenir comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte d'intérêts 
arrêtés au 20/11/2017, la somme de 120.507,16 euros en principal, intérêts et frais, sans 
préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d'exécution. 

Enfin le débiteur n'a pas comparu pour solliciter la vente amiable et justifier que 
celle-ci serait susceptible d'intervenir dans les conditions prévues par les articles R.322-
21 et R.322-22 du Code des procédures civiles d'exécution. 

Il.convient en conséquence, en application des articles R.3 22-15 et R.3 22-26 du 
Code des procédures civiles d'exécution, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble et 
de fixer la date d'adjudication. 

La publicité de la vente forcée sera aménagée suivant les modalités particulières 
définies au présent dispositif. 

Il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis 
à taxe. 

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé 
contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, 

CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des 
procédures civiles d'exécution sont remplies, 

RETIENT comme montant des créances du créancier poursuivant, décomptes 
d'intérêts arrêtés au 20/11/2017, la somme totale de 120.507,16 €, en principal, intérêts 
et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux 
d'exécution; 
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ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers ci- après désignés: 

- dans un ensemble immobilier en copropriété sis à La Seyne-sur-Mer
( 83500)35 rue deBemycadatré SectionAM573 -35 rue deBemypour00 ha0la 70 ca: 

* le lot n° 10 : un appartement situé au 4ème étage d'un immeuble de ville et les
55/1 000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 
125/l000èmes des charges d'entretien des escaliers, tapis et ascenseur, 

Plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente, sur la mise 
à prix de 25 200 €; 

FIXE la date d'adjudication à l'audience du: 

Jeudi 13 décembre 2018 à 15H00 

tenue par le juge de l'Exécution, saisie immobilière, près le Tribunal de Grande 
Instance de TOULON, 

DIT que la vente aura lieu aux conditions générales des clauses du cahier des conditions 
de la vente, 

DIT que la publicité de la vente aura lieu conformément aux dispositions des articles 
R. 322-30 à R. 322 -33 et de l'article R. 322 -36 du code des procédures civiles
d'exécution;

AUTORISE en outre un aménagement judiciaire de la publicité par Internet et dit que 
les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente; 

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe; 

DIT que la présente décision sera notifiée par le créancier poursuivant à la partie 
saisie. 

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Juge de l'Exécution, 
saisie immobilière, près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, le vingt sept 
Septembre deux mil dix huit. 

LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION 

MANDEMENT w
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇ/1,ISE mande e 

ordonne 
A tous huissiers ,Je Justice sur ce requis de mettre 

le présent jugement à exécution : 
Aur. Procureurs Généraux et aux Procureurs de 18 Rèpu

bliq1n près les Tribunaux de Grande Instance d'y \Hr;;r 
la main: 

A tous Cornmündmlts et OHiciers de la Force pultlt<iue 
de prêter 1nain f::..rto lorsqli'ils en seont ièg,:de•nr11t_ H)quis 

GROSSE Ct:fn!Flff CONFO ,Ml ET DELi'/Rê[ f'Ar, LE 
GREFFIER� CHEF sow G ,E. .. (�;! EGR. 



• • 

Ni<:olas DENJEAN-PIERRET Amaury VER�ANGE 

_______________ MAITRESENDROIT ___ �----------
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

Société Titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice 

DOSSIER: 110007 

AFFAIRE :CIFD  

ll E){PEDITION 

COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE IMMOBILIERE 

L'AN DEUX MILLE DIX HUIT, 
ET LE: =:SIX AVRIL 

A LA REQUETE DE 

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme, au 
capital de 124 821 620,00 EUROS, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro SIREN 
379 502 644, dont le siège social est situé à PARIS (75 008) 26/28 Rue de Madrid, poursuites 
et diligences de son représentant légal en exercice audit siège, venant aux droits du CREDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE - MEDITERRANEE, anciennement dénommé CIF SUD, 
Société Anonyme à Conseil <l'Administration, au capital de 78.775.064 EUROS, inscrite au 
RCS de MARSEILLE sous le numéro B 391 654 399 dont le siège social est 31 Rue de la 
République CS 50086 13304 MARSEILLE, par suite de la fusion absorption en date du 1er

décembre 2015, et la déclaration de régularité et de conformité régularisée également le 1er

décembre 2015 entre les représentants du CIFD et du CIFM, dûment enregistrée au SIE 
8EME EUROPE-ROME POLE ENREGISTREMENT, le 2 décembre 2015 Bordereau 
2015/4013 Case 51. 

Ayant pour Avocat constitué Maître Félix BRITSCH-SIRI, avocat au Barreau de TOULON, 
Associé de Maître Marc RIVOLET, au Cabinet desquels elle a élu domicile à 83000 
TOULON, 215 rue Jean JAURES 

AGISSANT EN VERTU DE 

■ La grosse en due forme exécutoire d'un acte notarié reçu par Maître Nicolas
BOYER, Notaire, notaire associé de la SCP Stéphane BOYER, Eric BOYER et
Nicolas BOYER, notaires associés titulaire d'un office notarial à TOULON 323
rue Jean JAURES en date du 30/06/2010, contenant prêt.

■ D'un Privilège de Prêteur de Deniers et Inscription d'Hypothèque
Conventionnelle publié au Ier Bureau des Hypothèques de TOULON, le
12/08/2010, Volume 2010 V, N° 3081.



NOUS, Société Civile Professionnelle : Nicolas DENJEAN
PIERRET-Amaury VERNANGE, Huissiers de Justice Associés, 
Titulaire d'un Office d'Huissiers de Justice, résidant à TOULON 
(Var), 227 Rue Jean JAURES, l'un d'eux soussigné: 

AVONS FAIT COMMANDEMENT A: 

Monsieur xxx

où étant et parlant à COMME A l'Af:NEXE 

ET A: 

Madame xxx

où étant et parlant à: (ü!\\ME A l'A�mEXE 

D'AVOIR A PAYER DANS UN DELAI DE HUIT JOURS: 

A payer à la requérante, la somme totale de 120 507,16 euros se composant selon 
décompte détaillé joint au présent acte. 

Sans préjudice et sous réserve de tous autres dus, droits et actions quelconques. 

Vous précisant qu'à défaut de paiement DANS LE DELAI DE HUIT JOURS à 
compter de la signification du présent commandement de payer valant saisie, la 
procédure de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, vous serez 
assigné(es) à comparaître à une audience du Juge de !'Exécution pour voir statuer sur 
les modalités de la procédure de saisie immobilière. 

TRES IMPORTANT 

Un Huissier de Justice pourra pénétrer dans les lieux saisis afin de dresser un procès
verbal de description de l'immeuble. 

Le Juge de !'Exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de 
saisie et des contestations et demandes incidentes y afférentes, est le Juge de 
!'Exécution près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, sis Palais de Justice, 
Place Gabriel Péri, à 83000 TOULON. 

Si vous entendez contester à l' Audience d'Orientation la procédure de saisie 
immobilière, vous ne pourrez y procéder qu'en constituant un Avocat postulant 
devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON qui vous représentera. 



.. 

Le commandement valant saisie des fruits, vous en serez le(s) séq1.1estre(s) et devrez, 
le moment venu, les restituer au besoin afin qu'ils soient distribués avec le prix de 
l'immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci. 

Vous gardez, par ailleurs la possibilité de rechercher un acquéreur à l'immeuble saisi 
afin de procéder à une vente amiable, sachant que vous pouvez, à cette fin, donner 
mandat pour rechercher un acquéreur. Toutefois, la vente amiable ne pourra être 
conclue qu'après l'autorisation du Juge de !'Exécution près le Tribunal de Grande 
Instance de TOULON. 

Le présent commandement de payer vaut saisie de l'immeuble, ce qui a pour effet 
que les biens à compter de la présente signification sont indisponibles à votre égard, 
à compter de la signification du présent acte, et seront indisponibles à l'égard des 
tiers à compter de la date de publication du présent commandement au Bureau des 
Hypothèques de TOULON. 

VOUS PRECISANT QUE : 

Si le débiteur est une personne physique et qu'il s'estime en situation de 
surendettement, il a la faculté de saisir la Commission de Surendettement des 
Particuliers instituée par l'article L 712-4 du Code de la Consommation. 

Le débiteur qui en fait préalablement la demande peut bénéficier, pour la procédure 
de saisie, de l' Aide Juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues 
par la loi numéro 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'Aide Juridique et le Décret 
numéro 91-1266 du 19 Décembre 1991 portant application de ladite Loi. 

NOUS VOUS FAISONS SOMMATION: 

Si les biens saisis font l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à la SCP DENJEAN
PIERRET - VERNANGE, Huissiers de Justice à TOULON, l'identité du preneur, à

sav01r: 

► S'il s'agit d'une personne physique: ses nom, prénoms et adresse,
► S'il s'agit d'une personne morale: sa dénomination et son siège social.

DESIGNATION: 

Sur la commune de LA SEYNE SUR MER (83500), dans un ensemble immobilier 
situé 3 5 rue Berny et cadastré 

Section AM n° 573 - 35 rue Berny - 00ha 0la 70 ca. 

Le Lot numéro DIX (10) : 

Un logement au quatrième étage et les 55/lOOOèmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales; et les 125/lOOOèmes des charges d'entretien des 
escaliers, tapis et ascenseur. 



l 

L'ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d'un état descriptif de division et 
règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Me MOUNIER 
notaire à LA SEYNE SUR MER le 26/09/1978 dont une copie authentique a été 
publiée au 1er bureau des Hypothèques de TOULON le 10/10/1978 Volume 3487 N°

5. 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Acquisition selon acte de vente reçu par Me BOYER Nicolas notaire le 30/06/2010 
et publié au 1 er bureau des Hypothèques de TOULON le 12/08/2010 Volume 201 OP 
N° 7948. 
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CRÉDIT 1mmnBIUf:R Of FRAOCE 
ClfO 

Dossier x 

Marseille; le 20 Novembre 2017 

Décompte des sommes dues 

Prêt RENDEZ VOUS 5 - 100000100064842 

Capital restantdO au 20/11/2017 

Échéances impayées échues au 20111/2017 

Sous Total 

indemnité d'ex!gibllit$ anticipée 

lntêrêts de retard postérieurs au taux contractuel de 3,90% 
du 21/11/2017 jusqu'à parfait palem�At

Frais de procédure 

Autre Frais 

Total (OUTRE MÉMOIRES) 

95 649,70€ 

16 $71,95 € 

112 621,65€ 

7807,51 € 

Mémoire 

Mémoire 

78,00€ 

120 $07,16€ 

Grédlt hnmobiller de France DéVélopp\'!menqCIFD) - S.A. au capital oe 1'24 821 703 euros 

26-28 rue de Madrid· -75384'PARIS CGbFX 08-Tél 01 70 91 37 00 - Fa.x 01 70 91 37 0'1 

RCS 1-'ARIS É3 ,rg 502 644- TVA FR29379502644 - N°OWAS 15001220 

·.\· 



SCP N. OENJEAN-PIERRET 

A.VERNANGE

Huissiers de Justice 

Associés 
227 rue Jean Jaurès 

83000 TOU�ON 
Tél +33 4.94.20.94.30 
Fax +33 4.94.27.19.08 

www.etude-huissier.com 
contact@etude-huissier.com 

FR76 1910 6000 0843 6395 9133 
790 

AGRIFRPP891 
CREDIT AGRICOLE 

paiement CB sur place ou par 
téléphone 

flli!ld 

Par téléphone, sur place 
ou en ligne en vous 

connectant sur le site : 

ETUDE� 
HUISS� 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COUT DE L'ACTE 
IOé.cret 096-1080 du 12-12-1.Q96l 

Art A. 444-48 Transp. 7.67 
Art R444-3 Emolument 128. 70 

Art 444-15 OEP 268.13 
T.VA 20.00 % 80.90 

Taxe folf. Art 302 CGI 14.89 
Total T.T.C. Euros 500.29 

MODALITES DE REMISE DE l' ACTE 

COMMANDEMENT DE PAYER SAISIE IMMOBILIERE 

Le: 6 Avril 
L'an DEUX MILLE DIX HUIT 

remp 

SIGNIFICATION A PERSONNE PHYSIQUE 

Cet acte a été remis par un Huissier de Justice, dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été faîtes. 

A : Monsieur x

A LA DEMANDE DE 
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, inscrite au RCS de PARIS, sous le n• 379 502 
644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANC{: MEDITERRANEE par suite de la fusion 
absorption en date du 01/12/2015, dont le siège social est audit siège 26/28 RUE DE MADRID 75008 P.ARIS 
prise en la personne de son Président Directeur , en exercice, y domicilié en cette qualité, 

Nous certifions nous être rendus ce jour: Stade Jean MURAT, rue Carriero dei Bouscarlo 83210 SOLLIES 
PONT, adresse du domicile du destinataire de l'acte. xx
ainsi déclaré(e) qui a accepté de recevoir la copie de l'acte. 

Numéro de l'acte 110007 11 

Dossier 
Références 

CREDIT IMMOBIUx

Le présent acte comporte: 6 feuilles. 

Coût définitif : 500.29 €

Visée par nous conformément à la loi, les mentions relatives à la signification. 
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SCP N. DENJEAN-PIERRET 

A.VERNANGE

Huissiers de Justice 

Associés 

227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 
Tél +33 4.94.20.94.30 
Fax +33 4.94.27 .19.08 

www.etude-huissier.com 
contact@etude-huissier.com 

FR76 1910 6000 0843 6395 9133 
790 

AGRIFRPP891 
CREDIT AGRICOLE 

paiement CB sur place ou par 
téléphone 

Par téléphone, sur place 
ou en ligne en vous 

connectant sur le site : 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

COlltDEL'ACn 

1 Décret 096-1080 du 12-12-19961 

Art A. 444-48 Transp. 7.67 
Art R444-3 Emolument 128.70 

Art 444-15 DEP 268.13 
T.V.A. 20.00 % 80.90 

Taxe forf. Art 302 CGI 14.89 
Total T.T.C. Euros 500.29 

MODALITES DE REMISE DE L'ACTE 

COMMANDEMENT DE PAYER SAISIE IMMOBILIERE 

Le: 6 Avril 
L'an DEUX MILLE DIX HUIT 

remp 

SIGNIFICATION A PERSONNE PHYSIQUE 

Cet acte a été remis par un Huissier de Justice, dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les 
déclarations qui lui ont été faîtes. 

A : Madame xxx

A LA DEMANDE DE 
S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, inscrite au RCS de PARIS, sous le n• 379 502 
644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE par suite de la fusion 
absorption en date du 01/12/2015, dont le siège social est audit siège 26/28 RUE DE MADRID 75008 PARIS 
prise en la personne de son Président Directeur , en exercice, y domicilié en cette qualité,

Nous certifions nous être rendus ce jour: Stade Jean MURAT rue Carriero dei Bouscarlo 83210 SOLLIES 
PONT, adresse du domicile du destinataire de l'acte. 

Sur place nous avons rencontré : xxxx
ainsi déclaré(e} qui a accepté de recevoir la copie de l'acte. 

Numéro de l'acte 110007 11 
Dossier 
Références 

xxx 

Le présent acte comporte: 6 feuilles. 

Coût définitif: 500.29 € 

Visée par nous conformément à la loi, les mentions relatives à la signification. 
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-
11194*04 Il 

N° 3233-SD 
(01-2017) 

@intemet-DGFiP 
DIRECTION GÉNÉRALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 
F onnulaire obligatoire 

Décretn° 55-1350 du 14/10/1955, art. 39 

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CADRE RÉSERVÉ.\ L'.\D1\Hl\'ISTR.\TJO"i 

N° de la demande : 2.o..lf._. f .i.s.i& .... 
Déposée le : .À.Fr..jJ.r .. J'l.s:>. ... [ .. "fJ ...•••. 

Références du dossier : ................................ , 

' - - - - -- -

IDENTIFICATION ET SIGNATURE DU DEMANDEUR 
- - --'=--- - - ,,._: 

Demande de renseignements Identité l; Maître Félix BRITSCH-SIRI AVOCAT
pour la période à compter du 1er janvier 1956 Adresse :

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 

Courriel 2: 

sur les tarifs). Téléphone ; ._qi:�:!:��:1.1:�9 ................. .

À TOULON •••••.••••.•••••••••••..••••.•••••••.•. , le 18 / 04 /_2_0_18 __
Service de publicité foncière : 

.1ER_BUREAU.SPF TOULON .••.••.•••••••••••••••••••••.•••••••.•......•... Signature (obligatoire):

No Personnes physiques :
Personnes morales 

Nom (en majuscules) 
Dénomination en ma'uscules 

2 

3 

No 

2 

3 

4 

5 

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

LA SEYNE SUR MER (83 500) 35 Rue Berny 

CAS GÉNÉRAL 

. ' 

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

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

AM573 

.. 

Date et lieu de naissance 
N° SIREN 

Numéro 
de division 

volumétri ue 
Numéro de lot 
de copropriété 

10 

Période allant du 1er janvier 19564 à la date de mise à jour du fichier au jour de réception de la demande, pour les demandes portant 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 départ ( date postérieure au 1er janvier 1956) : __ / __ / ___ _
- le point d'arrivée, au plus tard le __ / __ / ___ _

u_, r'6\L LC,l_,,� 0� CN-
<:.,orn, � o\.,Q_,r,r,... .Q...,.__)._-

Pour une demande portant uniquement sur des immeubles, souhaitez-vous limiter la délivrance à l'information concernant le dernier 
propriétaire connu ? □ (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.
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. 

Page n° 1 
' 

MINISTÈRE DE L'ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS 



B111111•œ:"-. .. ll■IP•••1I 1 . ....!..,.._._ ,-.. , ..... ,n, 
·- ,a· -

Tarif des demandes portant sur des personnes ou sur des immeubles 

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

- nombre de personnes au-delà de 3 :

- nombre d'immeubles au-delà de 5

Frais d'expédition (2 €; 0 € si envoi par courriel): 

uL-.-J1flUo1111 1311--•l••ullnllr..ill!E" 

1 ' 

" -- ·-

Nombre de personnes 
Tarif ou d'immeubles 

1 X ]2 €= 

12€ 

x5€= 

x2€= 

TOTAL= 

D chèque à l'ordre du Trésor public 121 virement D numéraire (pour un total inférieur à 300 €) 

C.\DRE RÉSERYÉ À L'.\D:\11.'HSTRATIO'.\' 

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 

Dautre: 

N° j2J3-SD 
(01-2017) 

' 

-

Total 

12 € 

€ 

+ €

+ €

+ 2€

14€

---------------------------·······--·---·---- ............................................................................................................
..................................................................................................................................... .

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. 

Page n° 2 



FeuiJle de suite n° ...... 

Identité 1 Maître Félix BRITSCH-SIRI AVOCAT 

Adresse: 215 RUE JEAN JAURES 

No 

No 

83 000 TOULON 

SP 17/0200 

Personnes physiques 
Personnes morales 

Nom (en majuscules) 
Dénomination en majuscules 

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

1 Nom (en majuscules), prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules). 

9 du décret du 04/01/1955 modifié). 

Prénom(s) dans l'ordre de l'état civil 
Siè e social 2 

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

2 Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts. 

N° 3233-SD 

(01-2017) 

Date et lieu de naissance 
N° SIREN 

Numéro 
de division 

volumétri ue 

Numéro de lot 
de copropriété 

Page n° .. .... 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULONl 

!CERTIFICAT 1

Liberté • Égalirl • Frnrerniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Demande de renseignements n° 2018F2554 / 
déposée le 17/04/2018, par Maître RIVOLET & BRITSCH-SIRI �

Complémentaire de la demande initiale n° 2018H213 portant sur les mêmes immeubles. 
Réf. dossier : 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 03/07/2017 au 28/09/2017 ( 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 29/09/2017 au 17/04/2018 (date de dépôt de la demande)

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

A TOULON 1, le 24/04/2018 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Francis VAQUE 

(*) 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 ganmtissent pour les données vous 
concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

,,.------
MINISTÈRE DE L'ACTION 

F.T DCS COYPTES PUBLICS 

1 Demande de renseignements n° 2018F2554 



CERTIFICAT DE DEPOT DU 29/09/2017 AU 17/04/2018 

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

Numéro d'archivage 
Numéro de dépôt Provisoire 

17/04/2018 COMMANDEMENT VALANT SAISIE 06/04/2018 S00023 

D06782 
HUI DENJEAN-PIERRET 

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

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENJ' x

HUISSIER A TOULON 

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 renseignementc; 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 renseignement'i n° 20181<'2554 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULON! 
171, A VENUE VERT COTEAU 
83071 TOULON CEDEX 
Téléphone : 0494039527 
Télécopie : 0494039552 
Mél. : spf.toulonl@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission 

II 
Lib,rnl • Égoliti • Froten,ltl 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Maître RIVOLET & BRITSCH-SmI 
215 RUE JEAN JAURES 
83000 TOULON 

> 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.

,,.._-, --...

MlNlST.ÈRE DE L'ACTl(}N 
ET l)

F

,S COMPTES Pt:BLICS 

1 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION: du 03/07/2017 au 17/04/2018

REFERENCE DE LA REQUISITION COMPLETEE 2018H213 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Date : 24/04/2018 

2018F2554 

jCode

1 126 
1 Commune

�SEYNE SUR MER

Désignation cadastrale Volume
� ---c• 

AM573 

10 
---- -

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

2

(A) 

(A)




