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0 lll•:1\1,\NDE llutEGULIEltE 

0 dé(lnu d' ittdk-111irn1 d� la notur1: du. 1en:.eJg111.-n1cm Jtm,1ndç- (J 11: / �F) 

0 111süflisan.c-e tfo lu désig1mtio,1 de:. perso11n�,; ctlnu 1.k., inuneubf..:s 

O dcmnndc icré,guhèro en 13 forme 

0 11El><J,\ISE BI' SElt\'l<'I•: DE LA l'lllJLICITE FO.\ICIEltE 

D d�mù,uk non sig11�c cL'ou non th.né� 

0 dJfaul cfo pail!ntenl 

0 :tUICI) 

D:111s le C-Jd1'1.• t� la prése111..: d�nt:.u1d�, k $1:tvic-e-dc 111 puhlldt� fo1K"i�n.: cenilie (') (111 'il o'cxi:-.1<:. dans 5..a do1.·umc11tt11 ion; 

O aucw,c 11,rmolirê 

D que Il!:,: _______ fonnalui:, indiquè1.� daos r êt:tt d-JoinL 

0 Q\.11! le.� !fCuJ..,•� fo1 UllllhJç ligw·arH sur ks _____ _ 

la ___________ _ 
l'c'i·ur le s,a•,•i,•<' d�• lr1 /1tddù•ité J()J1,·il!1

1
!, 

le üJJ•1ptal1/e dt�\ finwtt:C>.\' tmb/i,Jues,
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DlRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE2 

ICERTll<ICAT 1 

lJ!u,lt • S..�o!iJl • F1 .. vr11i1i 

Rl!"t'ùBUQUE FRANÇAISE 

Demande de renseignements n° 201/llê411 
déposée Je 17/01/2018, par Maître MERCIE/ JUSTICE/ FRI\NCES 

Complémentaire de la demande initiale n° 2017H275(i4 portant sur les mêmes immeuhles. 
Réf. dossier: SAISIE TPIxxx

Le Service de la Publicité Foncière certifie Je présent document(*) qui conlient les éléments suivants: 
- Le relevé des formalités publiées pour la période de pubLicalion sous FIDIT: du 22/03/2017 au 20/07/2017 (date de mise à jour fichier)

[ x) Il n'existe aucune formalité publiêe au fichier immobilier. 
- Le certificat de dépôt pour la période comprise emrc la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé cl la date de dépôt de la demande:

du 21/07/2017 au 17/01/20[8 (date de dépôt de la demande)
[ x J Tl n'ex.isrc qu' 1 fonnaLité indiquée au regis1re des dépôts concernant les immeubles requis. 

A TOULOUSE 2, le 18/01/2018 
Pour le Service de la PubLicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Philippe EYMARD 
(*) Le nombre cle page(s) total figure en fln de documem 

Les disposlLions des arûch:.s 38 à 43 de la loj N"7S· 17 <lu 6 janvier 197& modifiée relative à l'lnfom1aliq11e. aux fic.hi ers et aux libents s':1ppliqucm : el les ,&'àrantissent pour les donnél!s voHs 
concernant. auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit c.l'nccè;s el un droit de rectification. 

....----;--__ 
:\IJ�UTÎ�Rf. .Oil VACTIO� 

ET DP.S C.OMPTES PUtsLtCS 

Oemande dt� reoseignt�·,m.:nfs n° 20JNF.tll 



Date el 
·; uméro de dépôt

1··i(JJ/20J8 

C· 11385 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 21/07/2017 AU 17/01/2018 

Nature et ltédactcur de l'acte 

COMMA.'JDEME\1T VALANT SA1SIE 

HUI PEIJSSOU 
TOULOVSE 

fü1te de l'acte 
Cnfantier.s/Vendeurs/Donateurs/Consti(uants 

•• Prop.J mmJCootré.' '/Débiteurs/ Ac<fuéreurs/Donataircs/Fiduciaires
Numén> d'archivage 

l'ro\·isoire 

27/] 1/2017 
-----

1 

SO(XI TRESOR PU!lf.TC 

Le présent ceniticai des formafüés acceptt;cs au dépôl et en 111stnocc d'cnregi.srremem au lich.icr imnmbilie1· sur Jcs. immeubles. individuellement dési2nés ù;.ms ln demande ùc n:.·nseignemc.�1us ('.sl
Jélivré en applicafton de l'�irticle 2457 du code civil. 

.... 

De.mière page de la réponse à la <le1nnndc de rem;eignements Qui comporte 2 pages y conlpris Je ccrtilîcat.

2 T>emantlc de. renseignements ne- 20J8l-"411 



OllillCTION GENla:RALE DES FINANCES PUllLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE2 
34 rue des LOIS 
31039 TOULOUSE CEDEX 09 
Téléphone: 0561106868 
Télécopie : 056U0686<i 
�cfél.: spf.toulo11.'ie2@dgfip.finauces.gouv.fr 

Vous trou,·c.rcz dans la présents.: trnnsmission: 

---
t.i�rrii • t.F,"lm! • Ff:w,11,11; 

.. ·--·-··-··· Kf.rUDLIQ.Ue FJl&r,;Ç..\.ISE 

Maître l\'ffiRClE /JUSTICE/ FRA NCf,;S 
29, RUE DE lVfF.TZ 
31000 TOUi.OUSE 

> le récapirula1if <les désignat ions des immeuhles et des personnes requises ainsi que celfe., c(111nucs <le Fidji poul' Ja délivrance de:, fonnaütés suivi d'un sonunairc de�, formalilé� publiées er reporti.31.·

> La réponse 2 vmre demande de rense.igncmcnts.

-----:---
�IINfiff�ftJ: ne l"Ar.'r10� 

n-r ru::s COJ.lf'TES runur..s



DE!VIANDE DE RENSEIGNEl\lfENTS N" 

PERIODE OF. CF.Rl1flCATIOK: du 22/03/2017 au 17/01/2018 

REFERENCE DE LA REQl.JlSmON CO.MPLETEE 2017827564 

MMEUBLES RETEI\TUS POL,-R ETABLIR L'ETAT REPONSE

2018F411 

Code 
515 

Commune 

ST RUSTICE 

Désignation cadastrale_____ 

1 

Volume 

JJ 620 
------

2 

Date: 18/01/2018 

� 
-
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l.�11J • l,tllÎII • l-1,lt,t••tU/ 

Ri11•:n1t,IQJW l·R<\:-..'(,\l'il' CADRE RE.SERVI!. A L'ADMlNlS'l'AATION 

�cre, n'.5:'.i -1350 du M.110.'l!Jr,!j, ,11r,, 39 N' ,k Ll danwo,d,: .. 2�.J:\::�L..2Jfb.1{
Oemandl• de n•11seignc111c11ts t•l

(p,iur l:1 p .. 'riodc pos1.:ri.:ure au _lJ ck:,·.:mbre l').55) Ré-fJr1.•n"'c:s du Jol\:..i,.,.-r: o 7 SEP. 2017

' JI t, 

M CAB1M'�'Jf M"iEf.!_CUt�-----
S OC Ji'.: rè 0'AVOCA'l'6 ......... _ .... ,-lJr=., .�.:.!=..'-.�·::.;��-;:;.'f�-1·,l:L•�;�S·· .... · .. -----
,ï .;iLt''.i �•,�.S 5Jin .. f;;i:t•: b1 d'1s::0,.1 Op,!<�11ldn j11ndiqui: ; .. ,.. ____________ ·------1 

___ 177711 TRESOR/ xxx____ __ _ 
------..,-,.i .. J, .· ..... -., ... 1.:,':ï.1;'----------

,._,,,,H ......... , ____________ _ 

SPF TOUi .OUSE 2t, .. , Bureau :\dr1.�M: -.•ünrrid O) : _________ _
réh.�phom:: _________ _ 

CADRE RESERVE A L'ADl\flNJSl'RATJON 

forn1Jli1t. dll ____ ,,.,_.,,...... Vol. ____ _ N° .. .,,-----1 Sigt1Jhll ._•

Demande prindp:tle : ·--1� € 

Nn1uhré de- feuilles intC'rcalait'es :
• nombre d� 1>ets01lnes sup1,li!nJc1H;,irc:1 :
- noinb,e d'inu11aibli:s sur,pk11.1C111alres.:
Frah dt.• ren� oi :

ŒJ r�glcmcm Joim

·----···-···-·-·-···-···-···-···· 

··----·----··-···-···-···-···-···· 

i' MODE DE PAIEMENT (cndn, réservé à l'odmi�on) .. 

D numêroU'e 
1:) chèque ou C.0.(;.
Om:md;.1t
Cl virem,,m 
0 utiJisatiCln du cvmpte d 'u.<iug.:r:

, lll:.i{tJ•1◄•1Jt111�,:J.J• .. _•� ... u 
·-

QL'l T'l'ANCE :

,\ f 

X € -

TOT . .\L• 12 

' 

�i� Fomlrui1ts inti::n,-couc� depuis k 01/0J/1�56 (ou d.1te - 0::11e de dep��, d'I! ln préscme d.::mi111tk- (h01'$ foi 1t1nli1é),d.: n!llO\'ill1(1n du c3dasr<e pour le.s cli::rn:m(.h.•'i puna,u •• ,,. - Date tk· h, fol'maH1é énoucéc (sur fornmlilé), 
1 �01;1� t uniy_ut::uh:111 sur dl.'S immc-ublc�). - Jll.Sllü·uu .. , DA,T-13 f,JCHIIiR• •••.... -... indu,ow,ncn1.l • Depuis le ...................•...... , ..... ,., ............ 
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CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION - . '

llèrc-1 i:1i..·..:s ..::,d;um-.dcs Nomêt<> (1,Rli.xe s>11 y a lieu.. de vuJuu:1: s;�tio11 L'I mtméw i 

Section R numéro 620 

1 

Le d�p,ôl lfc b 11,Cs-:nh: dc,oonde e,:;r refllié pour 1� (�>u h:s) mol 1f(s) 1111iv.1m(s). 

0 M·tliut d'h:c1kmion d..: ln nature du rc1t-re-îgneinen1 dcn1nud� (1 W I SF) 

D m$uUi..suncc di: l:1 dêîignarion des personne� cl/ou d�s innneubk-s 

O denl.l'ln.!c lm!-gu llèrc ..:.n 1::1 rorme 

0 IŒPO'\'SE OU SEHVl<.:E DEI.A f'lilll.l(Tl'ls F"();\'CIERE 

D dem:i.nd1..� uon sign6'c 1..•1/üu n,\n datée 

O dë-faut de rmiemcn1 

□ l}tltfC': 

. 

D::ins le au!1t de la prè:L'ut� lh.:m;111d1.•, k >�• vice tk l:1 1whhcil� foncière e:c, 1itic (i• llU •u u'c:ds1.e. dans s..1 dO\:UJilL'nl:11 ion :

O aucune roml.31ité. 

D qtK ks M.0ul('s fo.11111Jlhê:.: 1'1,l!.l11'n111 su•' te� ______ _ fü�cs Je cop1ei. ck lkhc� .:Hoincts.

le __________ _ 
Pnw· I.! .r.:n in.• cl,: /,, 1111/J/Ff'tr,1,liJtu. il'rtt.
,�., ,•011tptt1M1· ,it-.� /i-twnt't",1' puUiqu .. "s,

-..... ·• 

Numèrod-: h>L 
d..! \."UJUupri�r� 

U.:·� ili,l,'1ilti()U-.. du� !trl1'°'l,: .. J.I, .\� cl .h', 1tc la loin" ?S-11 <!11 1$ µJ'Wkr· l ')l!i 1d:1IÎH,• i\ 1 'mfono,m.qu,:, uw.: l1d11c1111..'i 1111, li!wrh.� m,xhfiê.: � ':!l>J'l11.p1,:11t 
d le:.. garanti:..s.:11l pour I..!� li• ,1.J:,.\.•.!i '\\IU:.1.'1•lh-:\."I 11;1111, .111rr,:.O Ju .scrvkc- d� l.1 publli.ur fo,1i.:, .,.,,._ "" drnit d'.,c�c-;: �, un i!Mlt d�" ri:,;:li li..:11dcm. 

'" l'(.•111 !es 11,;�q..:bll111u. ,111 11;,111Ji,-:i1� .. la d.1t...• c-t � li�u d!J l.11IJ1:br.11 1,.,n t'IU ,Ju ,i..�l'lo>I •!-.- .. �t .. 1tul)(. 
•t• O 1rt<; la linut: des c'inquunt..: J.nn\.\.'..., pr1.'-·o:•l.11ut .:dl.: Je L, ,li:11i..1m11.· d� n·o.>CÎ.l,'TIC'l':l�•r,U (:u1. !449 du ( 'o,1,· r1Y11l



DffiECl'lON GENERALE DES FINANCES PUBLTQUES 

SERVJCR DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE2 

!CERTIFICAT j

l'ffiil) 
"" .DU 

L1htTtl • f:g.tliti • ftc.tt.rrii,J 

RÉJ"Ul:ILl<lUE F�/\NÇAJSE 

° 

Demande de renseignements 11 2017H27564 (91)
déposée le 07/09/2017, par Maître MERCIE/ JUSTICE/ FRANCES 

Réf. dossier: HF 

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 FIDTI: du 01/01/1967 au 01/05/2002
[ x ] Il n'existe aucune formalité au fichier immobilier, 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJl: du 02/05/2002 au 21/03/2017 (date de mise à jour {ïchier)
r x] Il n'existe que les 4 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 22/03/2017 au 07/09/2017 (date de dépôt de la demande)

r x] Tl n'existe aucune forrmi.lité indiquée au registre des dépôL� concernant les immeubles requis. 

A TOULOUSE 2, le 08/09/2017 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Philippe EYMl\RD 

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

Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78-17 ctu 6 janvier 1 !)78 modilié� n::liitive à L'infom1arique, aux lichier.s et aux 1ibenés s'appliquent : elles garantisscn{ pour les données vous 
concemam,. a·uprès du Sl·.rvice de la Puh1icité Fonciè,:e, un droit d'iccès et un droiL de rectification. 

-�
!\flNJSrlrni: DJ! !.!ACTION 

lrf UBS <:.O,\IJ1 T·Es ruIu .. 1cs 

Demande tlc ren.'ielgnemcnts n
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RELEVE DES FOR.\-La\LITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 21/03/2017 

L ,·,ru�, 1 Dace de dépôt : 06/05/2002 Référence d'enliassemcnL : 2002P4079 Date de l'acre : 09/03/2002 

Nature de l'acre : DONATION

Rédacteur : NOT VOVlS / GRISOLLES 

Disposi1io1111° / de laformalilé 20021'4079: 
' 
lm1ncub1c 1\-'lè.rc 

Commune j Pfx

STRUSTfCF.: 

STRt:STICE 

Uisposi1ion n" 2 de lajèirmalilé 2002P4079: 

Secr 

B 
B 

Plan 

W5 

284 

Vol Lot 
Immeuble l"illc 

Commune 

ST RUSTICE 

Sl RUST!CJ.i 

Pfx 

B 

B 

Sec, Plan Vol Lot 

6192622 

623 :i 624 

-----------------------�---

An ci c n m? Dl!signation 
Commune Pfx 
ST RUSTICE 

)isposition 11" 3 de la formalité 2002?4079: 

Disposant. JJomncur 

.Numéro Dé�igi12tion des j)erson,ies 

'.::::::====-'-'x 

Ntiméro Dë..'i"ignacion des personnes 

x 

x 

x 

5 x 

lmmc11bles 

�ec I Plan 
B 283 

Vui Lot 
Nouvelle désignation 

Commune 
-

1 Pfx I Sec j Pion Vol !Lot 

STRUSTfCE B 625 

Date ùe nai!,;s:mce ou N° cl'identlt� 

04/06/ 1_935 

!Date de najsSancc ou -:-J0 d'identité

x_ _ 
---------�x 

_x__ _ 
- - x,__ __ _

Bén<lfit:itiircs D.roit.s 

2 

Cornmune 
-

ST RUSTICE 
--

------
---

-�I_
D
_

é
_

si
_

g
_n_

aüon cadastrale 
I 

Volume 

n 620 
. 

Lm 

2 Demande de l·coseigucuu:nts 11'<' 2017H27564 



RELEVE DES FOl{MALJT.ES PUBLIEES DU 0l/01/l967 AU 2l/03/2017 

Disposition n° 3 de laformaliré 2002P4079: 
,------·-------- --- ------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

JJnmeubles -
,--

--
,--

----------
-----�,--- _____ ___________ -----�

-- _____________ �
�énéliciaires Droits I Commune· ! DésigmttiQn ca<lawalc j Volume I Lot 

I' / mumœ i::: 

�-i 1ST RUSTICE J3 270 
j 

L
1 '  I

ST

-

RU
-

STICE

- -

1 : 
::.:

à B 623 

-

+I -
L

1 

l___ lsTRUSTJCE I B 6J9 
______ , 1 

Prix/ évaluation: J21.9(iQ,00 EUR 

Complément: RESERVE du Droit de Retour 

f)isposition n° 4 dt? la formalité 2002P4079: DIVISION 

�nmcuble Mère
Commune 1 Pfx 1 Sect 1 Plan 

�
TR.USTICE Tl 285 

fRUSTICE B 284 
---

Disposition 11 ° 5 de la.formalité 2002?4079: 

Ancienne Dé.sîg:nalioo 

Commune 
-----

STRUSTJCE 
--------

___ I_Pfx 1 Sec 1 P�IVoJ
B 283 

--- ------

� 1 Lot 

---

1 Lot 

---- --

., 

lnlmeuble Ville 
CommuJ1e 

ST RUSTICE 
STRlJSTICE 

Nouvelle dtsignation 

Commune 1 ST RUSTICE 

Pfx 1 
B 
ll 

Pfx j Sec 
B 

1 
----

fVol7Lm Scc1 Plnn 

619 à 622 
623 à 624 

--- ---

!Plan Vol 
625

---

1
tot 

Demande de. rensc.ign.cments n" 2017H27564 



RELEVE DES FORMALlTES PUBLŒES OU 01/01/1967 AU 21/03/2017 

l•isposition n° 6 de lafomwlité 20021'1079: PARTAGE 

Disposant, Donateur 

Nnmém l)(;sig11:.uio11 de� pcrsoLm�s 
-----------

!x

Ilénéficiairc1 Donataire 

Xumé.ro DÇsign;lliL111 des personnes 
2 OJJ

_ 

3 x .
4 

s 

x

l 1mmeubles
Rénl.!licinircs Commune Dé.'tigiialion cacfastrnlc Volumlj 1 Droits 

-------+-- -------------

2 ST Rt;STICE 

3 ST RUSTICE 

� 
ST RUSTICE 

j 'S'I RUSTICE 

Prix/ évaluation: l'.!J .960.00 EUR 

Complément: fff,�F.RVë DU DROIT DE RETOUR par le donateur. 

B 620 

B 621 

fi 624 

B 270 

Il 622 i\ l.l 623 

H 625 

Référence d'enliasscmcnl: 2011P8509L · d'ordre : 2 D:ue de dépôt: 01/08/201 1
.Narnre de J'acte : VENTE 

________ J---{é---d_u---ct---et;,.;.1r : NOT REGAGNON / GRlSOLLES

4 

D�ttc de naissance ou N" d'idcutit� 

1 x 

Date de naissrll\ci! ou N" <l'i<ll.!mité 

x x  --

Lot 

Date de l'acte : 10/05/20 1 1

Demande de ren.,�eiguemcn,s n"' 2017H275-64 



RELEVE DES FOIU1ALTTES PUBLIEES DU 01/01/.1967 AU 21/03/2017 

Disposition n° l de laforrnalité 20JJP8509: 

[ Disposant, Donateuf

"Numéro I .Désignalion des petsonncs ___ ___ _:::�- ____ ____ ___ ___ __ _
=== --===- - - ===- -:-=-----_ ====- -==- ===- -=== -==== 

fflo i ■
li 

llé_n_

--

_ c_-�D_o

 
_n_x

 
� ---

IDme de naiss:-u1cc ou N° d'Wcntfré 1 
x---=---_- _ 7 

Numéro I O<.!Signarion des personnes ---- ---- ---- -====�--
-
-
-
_
-
_
-
_
-

1
1

2==-=--=- x ===,-===-----_-_--====----=====-===-·--::==

------ -- ------ - xu N� d'idenliÏ� 1 24i08/1%5 

---=�=-_j

Immeubles 

1 ïciaires I Droits 13;;;;;;,uoe ____ ____ 1 Désigliation cadasir� I Volume -1
__lrP ST RUSTICt ___

__
_ 

8 _62_0 ________ �--------Dl : DrOit.'i Indivis CO : CooMmc.cions DO: Dcimanicr EM : Emphy1éC>lC NT; )"uc·prnpriété en indivision NP: Nuc .. propriété O'T: Autoiisation <l'occupation temporaire PE: Preneur PI: Indivision en pleine propriété PR: Preneur bail à réhabilitation SO: Sol TE: Tenuycr 1'P: Toute propri�té TR; Tn;fond UH: Droit d'us3ge et ù'habirntion UT: Usufruit en indivi5ion US ; Usufruit 

f 

Prix/ évalu.nrioo : 69.000,00 El/R

Co111plémem: lntecvention de Jacques BOU. né le 04/06il935, pour renoncer aux charges ec réscives publiées il son profit. le 06i05/2002, Vol 2002P4079

N
° 

d'ordre: 3 Date de dépôt: 07/03/2016 Réfé,-ence d'enliassemem: 2016VJ400

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE JUDlClAIRE PROYISOffiE

1 
Rédacteur: ADM JUGE DE L'EXECUTION DlJ TG!/ TOULOUSE 

micile élu : TOULOUSE en les bureaux du pôle de Recouvrement Spéci.ilisé 

Disposition 11• 1 d� la formalilé 20/6VJ400: 

Dale de l'acte: 0 l/03/2016 

nciers 
� --------

--- ---- ---- --- --- --- ---- ---- ----
__ ero t Désignation des pcrso11rl':__ ___ ___ � �

�SOR PUBLiç:__ _ _____ _ _ , .. ---- ---- --- --- ---- ---- ----J.>ropriétafrc Immeuble./ Coutre -�·-·----Numé� 1_ Désignation des �rsonncs 

I _ _ xx__ 

D,ac de Nai$sance nu �t� d'idenLi1&;; 

___L __ _ __ _ --- --- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Dare de Naissance ou N

° 

d'iùcntiré 

5 Demande de renseignements n° 20.l.78275(}4



RELEVE DES FOR1"1ALITES PUULIEES J)U 01/0l/1967 AU 21/03/2017 

Disposition 11 ° 1 de /a formalité 2016V 1400: 

Immeubles 

IProp.Jmm/Con"'] Droits

Montant rrincipal: 43.567.00 ElJR 
Date cxt�mc ù·cflèt: 0ï/0312019 

Commm1c 

S'T RUSTICE 
1)1!.signarion carlastrale

B 620 

Volume 

Complément : lnscripli,111 prise CJI ve,111 de L'ordonnance su,· req11�œ rend11e pur le JEX d11 TGI d<> TOULOUSE en ilote du 01/03/2016. 

Lot 

I' ,. d'ordre: 4 Date de dépôt: 26/05/2016 Référence d'enliassement: 20J.6V313.l. Dm.: de l'acte: 24/05/2016

Nature de l'acte: 2016V 1400-HYPOTHEQUE .JUDICIAIRE DEFINITIVE SUBSTITUANT de la formalité initiale du 07/03/2016 Vol

2016V N� 1400

Réd,1c1cur: ADM PRS HAUTE GARONNE/ TOULOUSE 

Domicile élu: TOULOUSE en les burcJux du pôle de Rccoovrcmcnt Spécialisé en l'étude 

Disposi1ion n° Ide laforrnali1é 20/6\13131:

Créanciers 

Numéro Dé:-ignmion des per:�onne.'
TRESOR PUB�L�JC�- -

I'ropi-iétaire J.mmcuùtc / Conlré 
Nornéro 1 Désignation ÙC$ pt'fSOJIOCS 

1 x_ __ __ _ 

Immeubles 

Prop.lmm/Conuc Dl'oits 

Monrnnt Princip�!: �3.567,00 EUR 
Dme exrrê,ne rl'effet: 24/05/2026 

Commune 

ST RUSTICE 
Désignation c,acl:istrale 
ll 620 

1 Da1e de Naissance ou N" dïdemité 

Volume 

Date de- Naissance ou Nf: d'identité 
x 

Loî 

Cnmplém�n;: Substiwnn1 l'hypotllèqucju(ficiai,•e provboirc prise lc07/03/2016 Vol 2016V 1400. 

Di;:mière p�1ge <le la n;p_>B::;c lt lu <lcman<lc <le renseignements qui compone 6 pages y compris 1e ccrtiDc�tl. 

7 
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DIRECTION GENERALE OF}, FL"ANCES PUBUQUES 
SERVICE DE 1.,A PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE2 
3� rue des LOIS 
31039 TOULOUSE CEDEX 09 
Téléphone : 0561106868 
Télécopie : 05611()(,866 
MéJ. : spf.t<:>uluuse2@dgtïp.fïnanccs.gouv.fr 

Voi1s trouverez dans la présente traosmission 

0 
�!b,m,1 • Ê;;ali1! • Frt1rm1i1<' 
RÉ,UHUQUE FRA.SÇAISE 

Maître 1'vIERClli /.JUSTICE/ FRANCES 
29, RUJ,; DE MF.T'l 
31000 TOULOUSE 

> Le récapitula1if <les désis11alions des immeubles e1 des personnes requises ai1Lsi que celles connuc.s de Fidji pour la délivrance des formalirès suivi d'un sommaire des formalités publiées et reponées

> La réponse à VOlrc <lem.inde de renseignernenlb.

------.--..... 
'.\11\'ISTl:R� J)J� L'AC'ffON 

.ET ni:;.s c:o:-.t P-rt:s 1•un1.1cs 



DEl\.'1Al"\1DE DE RENSEIGNEIVIENTS N
° 

2017H27564 

PERfODE DE CERTfflCATION: du 01/0:1/1967 au 07/09/2017 

IM!vfEUBLl::S RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Codt 

515 

CommuHC Désignation cad:1s1rale !Volume

ST RUSTICE. 

FORMALITES PUBLIEES 

N
° 

d'ordre: 1 

l\
0 

d'ordre : 2 

1 

N° d'ordre : 3 

daté de dépôt : 06/05/2002 

nature de l'acte :.DON/\110N 

cime de <lépôt : 0l/081201 J 

nature de raccc :VENTE 

date de dépôt : 07 /03/20 J 6 

B 620 

références d'enl.iassemcnl :2002P4079 

références cl'cnliassemem :20J1P8509 

rétërcnccs d'cnliassemenl :2016V1400 

nature de l'acte :H)'.-POTHEQlJli; JUDICL4-ffiE PROVJSOIRE 

N° 
d'ordre: 4 date de dépôt : 26/05/2016 réféwnces d'enliassemcnt :2016V3l31 

Date : 08/09/20 17 

!.<)( 

Date <le l'acte : 09/03/2002 

Date de l'acte : 10/05/201 1 

Date de l'acte : 01/03/2() 16 

Date de l'acre: 24/05/2016 

nature de l'acte :2016V 1400-HYPOTl:l.EQUE .TUDTCTAlRE DEFIN-YTTVE SUBSTITUANT de la formalité init.iale du 07/03/2016 
_____ Vol 2016V N° 1400 

2 




