
0 
.. 

uemanaes ae renseignements 

N
° 

]233 .. 
N° de la demande : ___ 'l_.>.'..\:@ '.k@ • :ml·' IIZ 

Déposée te ___ - 4 OCT. 2017 _____ .J .-i0634• 01 L;l,,r,i • t,.1,,1 • Frc11t• 11J 
FOt IL•L\IRI: !:!UOATOIRE 

RéPUBUQ..UE FRANÇAISE (C'odociril-,nJ9Ju fl<II l-l/1()'19H) 

Références : _____ ±\..J_yJ,SJ( ___ , 
DEMANDE DE RENSEIGNEl\lENTS SOMMAIRES URGENTS 

K1 hors formalité D sur formalité

O�ralionjuridique: -------------·-· - Référem:e do�sier =3'.71-l'.7·J-------·--

formalité d u  _ - - - ___ Vol.: no -

COÛT IDENTU'ICATION' ET SIGNATURE DU DEMANDEUR 

DEMA:'\DE PRli"CIPALE L.! =----€ 

:,.o�IIIRE DE FEUIU.E(SJ CO.\IPl.f:�IF:1', l"AIRE(S): ---

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

nombre d'immeublc:(s) supplémeniaire(s) =---·X, ___ ,€= ___ € 

Frais de rerwoi 2 ................................... = __ € 

Règkment joint □ 
Compte d'us:i�er □ TOTAL=lL€ 

QUITTANCE: 

l\l DEC.KER & Associés 
i ·, :b!'1 .. , ,f'..rr,,,.:ats 

----·----l.l�w.:...\l1,:.� .• 11l!Jœ.J.:1.UUlaJ'; •r 
BI' 712.J 

----------3-!1t'tt--+BF++�;Sl{-t-l:.�)E.,\.'...+---
CODE Tél. 05 61 21 96 8-l I Fax 05 61 23 35 81 
POSTAL _____ 

À :rOULOUSR-
Sll!'talllre 

. , le -20/09/2017

�7 
MIIKtcirBure:iu de dépôt : • 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS DEI\-IANDES (pour les burenux non doté d'un fichier hpmoblller lnfonnafüé) 

--

··---

Le Conservnleur des hypothèques est requis de dc!livrer un extrait des fomllllités sur les personnes el/ou les immeubles désignés ci-dessous : 
� Inscriptions subsistantes Documents publiés � Non ncquisilifs � �mière fom,alîté in!.Crite ou publiée (de m:mde portant 

� .K] 
uniquement sur des immeubles) 

S:iisiesen cours Acquisitifs 
Let formalltls 1im111lanlmtnt rtqul:ru, �1 attt1 tt j11gtmtnu lnonrls par lnut riflrtnu1 th p11bl1ca1lon daits lts doa,ments dlpasls m·tc la dtlll4ndt 11,r 
jorma/itl 10•1 at:1111 (b11na11x •on lnjol'lflllllsl1). 

PÉRIODE DE CERTIFICATION 

POINT 
- Formnli1é1 intervenues depuis le 01/01/1956 (ou d111e de - jusqu'à la dole de dépôt de ln présente demande (hors fonnalïté) 

rénovation du cadutre pour l,:s dt:m1111des pol'Wlt uniquement 
DE sur des immeubles). TERME - ou de la fom1alité énoncée {sur fom1olilé) 

DD'ART - DepuÏ5 le ·-•- - ou jusqu'au FICHIER inclusivement 
,. __.. ___

DESIGNATION DES PERSONNES ffo1le erreur ou lmpréd!ilun digage ln mponsabllllé du conser,'llleur • nrt. 9 du dl!cret dt 0,l/01/l!J55 ntodlHêJ 

N• Peoonnes physiques NOM PRÉNOMS 1 DATE ET LIEU DE NAISSANCE 
Pcrainnes morales DÉNOMINATION ET N• SIREN FORME JURIDIQUE. SIÈGE (cl pour l.:s 4SSOCi31ioos ou syndia1s, 1:1 d:llt cl le lieu de d�ration ou du dépôt des 11.11111s) 

1 x lx 

2 x x 

3 

toulouse 25.11.1971 

x

DESIGNATIQN DF.S IMMEUBL� fibule emur dans b désignation des Immeubles dfga� la mpons:ihllltëdu ainsen-aleur • art. S. I el !J du dkret prklté) 

No CO:\I\IU�E (é\enluellemenl 11rrundimlllfnl. rue et numéro) Rt:t"ÉRENCES CADASTRALES N° \'Ol.UMF. N"LOT 
de copropriété 

1 MURET SECTION EV N°1 

2 

3 

4 

s \ 
- DEMANDE IRREGUIJERE. Le dépit de la prfsënte demande est re� pour le (ou les) rautUTs) sull'ant(i.): 

D Insuffisance de: la désignnlion des pe™>nncs □ Défaut d'indicalion de la nat ure À • le 
et/ou des immeubles du renseignen1en1 demandé u Consen•ate11r,

D Défout de paiement D Demnnde irrégulière en la forme 
D Demande non signée ou non datée D Autr� 

CERTIFICAT DU CONSERVATEUR 
Dans le cadre de la présente demande. le Con�n·nteur Étal cenifié à la dale du 
certifie qu'il n'�\iste dans sa documen1:11ion: 

u ·----·-

D aucune fommli1é. 
·---· -

u Consernzteur.
D que les ____ • fom,alilés indiquées

dans l'élut ci-joint. 
D que les seules fommlités figurant sur les 

faces de copies de fiches ci-jointes. 

Les dispositions des artlclet 34, 35 et 36 de la lol n• 78-17 du 6 Ju111lcr 1978 nili>ll\"C ii l lnformatlquc, au• llchk!n et au:l llbflrl� s'appltqucnt t cUcs 
garanüHait pour les donnœs vous concernant, aupri'!s de la conservation des hypothèques. un droit d'accès et un droit do r«tlflcatlon. 
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L//1,rli • É,rallli • fralérnlli 

RÉrUBLIQ.UE FRANÇAISE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
MURET 

Demande de renseignements n° 2017014794 (86) 
déposée le 04/10/2017, par Maître DECKER 

Réf. dossier : x
!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 0 1 /0 l / 1967 au 0 1/05/2003
[ x ] Il n'existe aucune formalité au fichier immobilier, 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 02/05/2003 au 09/04/2017 ( 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 10/04/2017 au 04/10/2017 (date de dépôt de la demande)

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

A MURET, le 05/10/2017 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Bernard CARRADE 

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

Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78-l 7 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 Publici1é Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

� 

...---r----. 
MINISTP.RE OF. (,'ACTION 

HT DllS COMrTl!S rURLJCS 

Demande de renseignements n° 2017Hl4794 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 09/04/2017 

IN° d'ordre : 1 Date de dépôt : 04/08/2005 Référence d'enliassement : 2005V2718 

Nature de l'acte : PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS 

Rédacteur : NOT DUCASSE DAVID/ TOULOUSE CEDEX 

Domicile élu: EN L ETUDE 

Disposition 11 ° J de laformalité 2005V2718: 

Créanciers 

Numéro Désignation des personnes 

_C�lSSE DE CREDIT MUTU�L MlJRET 

Débiteurs 

Date de l'acte : 27/06/2005 

Date de Naissance ou N° d'identité 

---,------------------------------------------,--------------------------1
Numéro 

1 

2 

Immeubles 

Débiteurs 

1 

Désignation des 

personnes x
x 

Droits Commune 

MURET 

Désignation cadastrale 

EV 1 

Montant Principal : 15.200,00 EUR Accessoires : 3.040,00 EUR Taux d'intérêt : 0,00 % 
Date extrême d'exigibilité: 05/06/2011 Date extrême d'effet: 05/06/2013 

- - - -

IN° d'ordre : 2 Date de dépôt : 04/08/2005 Référence d'enliassement : 2005V2719 

Nature de l'acte: PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS 

Rédacteur : NOT DUCASSE DAVID / TOULOUSE CEDEX 

Domicile élu : EN L ETUDE 

Disposition 11 ° J de la formalité 2005V2719: 

Créanciers 

Numéro Désignation des personnes 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL MURE=cc..cT'------� 

2 

Volume 

Date de Naissance ou N° d'identité 

x 
1x 

--�
1 Lot

Date de l'acte : 27/06/2005 

Date de Naissance ou N° d'identité 

Demande de renseignements ne 2017Hl4794 

,,,._



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 09/04/2017 

Disposition n° 1 de laformalité 2005V2719: 

Débiteurs 

Numéro 

l 

2 

x

Immeubles 

Débiteurs Droits Commune Désignation cadastrale 

MURET EV 1 

Montant Principal: 107.730,00 EUR Accessoires: 21.546,00 EUR Taux d'intérêt: 3,85 % 
Date extrême d'exigibilité: 05/06/2025 Date extrême d'effet : 05/06/2027 

Volume 

IN° d'ordre : 3 Date de dépôt : 04/08/2005 Référence d'enliassement : 2005P4300

Nature de l'acte : VENTE

Rédacteur : NOT DUCASSE DAVID / TOULOUSE CEDEX 

Disposition n° 1 de la formalité 2005P4300: 

Disposant, Donateur 

Numéro 

LI 

Désignation des 

personnes x -

Bénéficiaire, Donataire 

Numéro 

2 
3 

Désignation des personnes 

x

Immeubles 

Bénélïciaires Droits Commune Désignation cadastrale Volume 

tous PI MURET EV 1 

� 

Date de Naissance ou N° d'identité 

x
xxx

Lot 

Date de l'acte: 27/06/2005 

'Date de naissance ou N° d'identité 

- 1x 
. . -

J 

Date de naissance ou N° d'identité 

x 
x

-

Lot 

DI : Droits Indivis CO : Constructions DO : Domanier EM : Emphytéote NI : Nue-propriété en indivision NP : Nue-propriété OT : Autorisation d'occupation tempornirc PE : Preneur PI : 
Indivision en pleine propriété PR : Preneur bail à réhabilitation SO : Sol TE : Tenuyer TP : Toute propriété TR : Tréfond UH : Droit d'usnge et d'habitation UI : Usufruit en indivision US 
: Usufruit 

3 Demande de renseignements n° 2017H14794 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIBES DU 01/01/1967 AU 09/04/2017 

-1 

Disposition n° J de la formalité 2005P4300: 

Prix/ évaluation: 134.000,00 EUR 

Complément : Bénéliciaires acquéreurs pour moitié indivise chacun. 
Convention d'indivision pour 5 ans. 

IN° d'ordre : 4 Date de dépôt : 23/09/2005 Référence de dépôt : 2005D10624 Date de l'acte : 25/08/2005 

Nature de l'acte: RADIATION TOTALE de la formalité initiale du 14/01/1997 Vol 1997V N° 99 
Rédacteur : NOT  TOULOUSE 
Domicile élu : 

Disposition 11° J de la formalité 2005Dl0624: 

r Créanciers 

Numéro I Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 

'-- CAISS_
E

_
DE CREDIT MUTUEL DE TOULOUSE _ê_Q!!IB..O_L_.:====::==:======================-==-- :::---=---------::---:-_ --......... ----��

Débiteurs 

Numéro 

Immeubles 
Débiteurs 

"-- -

IN° d'ordre : 5 

Désignation des personnes 
_x 

Droits Commune Désignation cadastrale 
MURET EV 1 

Date de dépôt: 12/10/2015 Référence d'enliassement: 2015V2701 

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE JUDICIAIRE 
Rédacteur: ADM 

Domicile élu: Balma, dans les bureaux de la caisse RSI Midi-Pyrénées 

4 

Date de Naissance ou N° d'identité 
--'-'x 

Volume Lot 

Date de l'acte : 20/08/2014 

Demande de renseignements n" 2017H14794 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 09/04/2017 

Disposition n ° J de laformalité 2015V2701: 

Créanciers 
Numéro 1 Désignation des personnes 

1 RSI MIDI PYRENEES 

Propriétaire Immeuble/ Contre 
Numéro 1 Désignation des personnes 

Immeubles 
Prop.lmm/Contrc Droits 

Montant Principal : 23.055,00 EUR 
Date extrême d'effet : 02/I0/2025 

Commune 
MURET 

1 Date de Naissance ou N° d'identité 
1 

1 Date de Naissance ou N° d'identité 

Désignation cadastrale 

1 Volume 

Lot 
EV 1 

-

Complément : Sur ses droits. 
En vertu d'une contrainte rendue par Monsieur de Directeur de la Caisse RSI en date du 20/08/2014. 

Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 5 pages y compris le ce rtifica1 . 

.5 Demande de renseignements n° 2017814794 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
MURET 
159, A VENUE JACQUES DOUZANS 
31604 MURET CEDEX 
Téléphone : 0562231260 
Télécopie: 0562231231 
Mél. : spf.muret@dgfip.finonces.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission 

-
llb1r1I • É3all1i • Frai,rnlll 

RéPUBLIQUI! FRANÇAIS!! 

Maitre DECKER 
14, RUE ALEXANDRE FOURTANIER BP 
7124 
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.

..----r---. 
.I\IINISTÈRI( Ill! L'ACTION 

F.T 111!S CO:\IPTl!S ruaucs 

i-... 



-J
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N

°

PERIODE DE CERTIFICATION : du 01/01/1967 au 04/10/2017 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code Commune Désignation cadastrale 

2017814794 

Volume 
-

395 MURET EV 1 

FORMALITES PUBLIEES 

N° d'ordre : 1

N° d'ordre: 2 

N° d'ordre : 3 

N° d'ordre : 4 

date de dépôt : 04/08/2005 références d'enliassement :200SV2718 

nature de l'acte :PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS 

date de dépôt : 04/08/2005 références d'enliassement :2005V2719 

nature de l'acte :PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS 

date de dépôt : 04/08/2005 

nature de l'acte :VENTE 

date de dépôt : 23/09/2005 

références d'enliassement :2005P4300 

références d'enliasscment :2005D10624 

- ��--

Date : 05/10/2017 

Lot 

Date de l'acte: 27/06/2005 

Date de l'acte: 27/06/2005 

Date de l'acte: 27/06/2005 

Date de l'acte : 25/08/2005 

nature de l'acte :RADIATION TOTALE de la formalité initiale du 14/01/1997 Vol 1997V N° 99 

N° d'ordre : 5 date de dépôt : 12/ l 0/2015 références d'enliassement :2015V2701 Date de l'acte : 20/08/2014 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE JUDICIAIRE 

2 



.l "' 

_, 

• JI
N° 3233 - .

h�b 1 N° de la dc:mande : -·
N'111M*G2 
N'iOUA•OI Llb.tt, • t�•ll•I • Fr•••r•ul 

FORMUl,IJIU, OIILIOAlUIR!i Dépo�ek 
(Codo�Ml- on. JQ .).idsnt dl IJll(Yl95S) �PUBUQ_UE fltANÇAISE 

l 
Demandes de renseignements 

DEMANDE.DE RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES URGENTS Références : t-S-Ott.'-znT7 ____ 
t .... 

D hors formalité [] sur formalité 
Opé - · 'd- t� � Aj __ �_tS _LA!l 1.1\�ra11on JUn 1que ; __ _ _____ . .. _ 
formalité du \bl.: . no 

COÛT 

DEMA:-iDE l'Rl�CJP.-\LE 12 : __ € i 
smmRE DE FEUILLE(S)Co:\ll'Lt:Mt::-.rAIRfü.S): --

nombre de personne(s) supplémentaire(s) :_. ___ , X ·---- € = ___ € 

nombre d'lmmeuble(s) supplémenlaire(5) : ____ , X ,----· € = ____ € 

Frais de renvoi 2 .........................•......... = --€ 

Règlc:menl joint □ 
Compte d'usa�er □ TOTAL=lL€

QUITTANCE: 

-------·

Réfé�ce dossier :J-7-2-1-13

IDENTIFICATION ET SIGNATURE DU DEMANDEUR 

l\l 

__ ...nE.C.KE.R & Associ��- _____ 
Cahinel d'Avocats 

__ .. _ 1Due7ffcx:1m:tre-fm1rtanier-----
CODE 

HP 7124 POSTAL ----- ·-·'t)trr.DUSë-CfiD'E·X-·73l0711 � 
À .'.f.OULOUSE-rii

=-o" :-=y,>cf�en<nis1. _____ 
sisnawre: 

./ 
Burcaudedépôt: MUt<.ti r 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS DEMANDF.S (pour les bun!am: non dulé.-1 d'un fichier Immobilier lnfürmatls,) 

. 

Le Consenaleur des hypothèques est requis de déli\•rer un eittrait des formalités sur les persoMes et/ou lc:s immeublc:s Msignés ci-dessous: 
KJ Inscriptions subsistantes Documents publiés � Non ncquisilifs l[J �mière fom1alilé inscrite ou publiée {demande portant 

KJ 
uniquement sur des immeubles) 

l!J Saisies en cours Acquisitifs 
Lei farmaBtls rlmultanlment req11lu1, les octe1 et J•gemenu lnonrlt par leurr rlf'renus de publkation dur le.s documents dlposb tn·ec la demande 1ur 
jarmalitl 10•1 atl111 (lt11rea11.r •on lnjannDilsls). 

PÉRIODE DE GERTlFICATION 

POINf 
- Fonnalith inlen-enue• depui• le, 01/01/1956 (ou d111e de - jusqu'à la d.ite de dépôt de la présente: dc:mande (hors formalité)

DE 
n!novAtion du c:ada.11111! pour les demandes porunt uniquement 

1J'EIUIE - ou de la formalité énonc� (sur fom1alité) 1ur des immeubles), 
·DÉPART - Depuis le. - oujusqu'au ________ inclusivement ------ -·-
Dl · SIGNATlON DES PERSONNES,(Toute erreur oü lmpml'ilon d�tit la r . • 'IIIE du consen':lleur. nrt..9 du dfü·et da 04/01/1955 modlfiêl 

N• Pcra>nnes physiques NOM PRÉNOMS 1 DAlE ET LIEU DE NAISSANCE 
Pemnnes morales DÉNOMINATION ET N• SIREN FORME JURIDIQUE, SIÈGE (el pour les IISsotiatiom ou syndiats, la d3lt et le lieu de dk!nion ou du dép6t des 11.11111s) 

xxxx 

xxxx 

1xxx
3 

x

D �IGNATION DF.S IMMEUBLES (Tuule erreur dmis la dés!Jnallua des lmmeablës d�e b resporis:ahllltédu consenute11r- art. l!-1 et li du d.kfet pritjlé) 

N• CO:\l�IUNE (éfentuellement nrrondlmmenl. rue et numko) RÉFÉRENCES CADASTRALES N° \'0LU1\Œ 
N° LOT 

de rorropriété 

MURET SECTION EV N°1 

2 

3 

4 

5 

DEMANDE IRREGUlJERE. Le déj>lll de la �lite deïnanile est ref\Jü pour le (ou les) mollf(s) 11dvan.t(�) : 

D Insuffisance de la désign.'llion dc:s personnes □ Défüut d'indication de la nalure À ' le 
et/ou des immeubles du renseignement demandé 

Le Constn·ate11r. 
D Défaut de paiement D Demnnde irregulièrc en la fonne 
D Demande non signée ou non datée D Autres 

CERTIFICAT DU CONSERVATEUR 
Dans h: c:idrc de la présente dc:mande. le: Conservateur Êlat cenifié à la d:ile du 
certifie qu'il n'existe dans sa documen1a1ion: Le -----------
D aucune fonnalité. 

-----
Le Consnwueur, 

D que les ___ fonnalités indiquées 
dans l'étal ci-joint . 

D que les seules formalités figurant �ur les 
faces de copies de fiches ci•jointes. 

Les dlsposltlon1 da articles 3al. 35 et 36 de la loin• 78-17 du 6 Jalll/ler 1978 rvlath,-c à l'informatique, 111ut fichiers el au:,i; llbertl!s s'11ppllquent : elleli 
garantissent pour les données vous concernant. auprës de la conservation des hypothèques, un droit d'accës et am droit do rectlflr:atlon. 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION: du 10/04/2017 nu 15/12/2017 

REFERENCE DE LA REQUISITION COMPLETEE 2017814794 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Dale : 18/12/2017 

2017F4961 ,. 

r Code �•mmun,

I 
Déslgnallon endaslrnle �----- r••m•

J
Lol ------ � 

395 MURET EV 1 

2 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE l)E LA PUBLICITE FONCIERE 
MURET 
159, A VENUE JACQUES DOUZANS 
31604 MURET CEDEX 
Téléphone: 0562231260 
Télécopie: 0562231231 
Mél. : spf.murct@dgfip.fimmccs.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission : 

• 
Lib,ril • Egoliti • Frot,rnlti 

RÉrUOUQ_UE FRANÇAISE 

Maître DECKER 
14, RUE ALEXANDRE FOURTANIER 
BP7124 
31071 TOULOUSE CEDEX 7 

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

> La réponse à votre demande de renseignements.

...----;-----_ 
MINISTtRI? Ill! !.'ACTION 

ET lllèS COMl'Tl!S l'UBLICS 



CERTIFICAT DE DEPOT DU 17/07/2017 AU 15/12/2017 

• 

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

Créanciers/V cndeurs/Donatcurs/Constituants Numéro d'archivage 
Numéro de dépôt ''Prop.lmmJContre''/Débitcurs/Acquércurs/Donataircs/Fiduciaircs Provisoire -.. 

15/12/2017 25/10/2017 S00045 

014379 

CAISSE DE CREDIT MUTUEL MURET 

xxx
COMMANDEMENT VALANT SAISIE 

MME x

Le présent certificat des fonnalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au lichier immobilier sur les immcub!es 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 2 pages y compris le ccrtilical. 
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DlRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
MURET 

!CERTIFICAT 1

Il 
Llbtrli • Ègo/111 • Fral,rnili 

RÉrUDLIQ.UE FRANÇAISE 

Demande de renseignements n° 2017F4961 
déposée le 15/12/2017, par Maître DECKER 

Complémentaire de la demande initiale n° 2017814794 portant sur les mêmes immeubles. 
Réf. dossier: SAISIE CCMx 

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

-Le relevé des fonnalités publiées pour la période de publication sous FIDJI: du 10/04/2017 au 16/07/2017 (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 infonnatisé et la date de dépôt de la demande
du 17/07/2017 au 15/12/2017 (date de dépôt de la demande)

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

A MURET, le 18/12/2017 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

x 

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

Les dispositions des articles 38 à 43 de la 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, un droit d'accès et un droit de rectification. 

-----.---.-. 
MINISTtRf. l>I, !.'ACTION 

ET Dl!S COMPTl!S PUIILICS 
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