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,,, DIRECTION (.��ÉRALE 

DES flNA.N CES PUBLIQUES 
...Kj • Fomn,l=;ilre, 0Pjlg1;1kilr,e 
D-ëcre\1t)"'5!.i-1300 du iMIOJH)-55, .art, 3n 

I.Jb-,n-tJ + ,¼\'nliM • .i'n�l/lrniJJ 

R(H'tlHLIQ!}H l�fü\N'i"AISU 

Dernande de rensei.gnmnents (ll 
(pour la période postérieure au 31 décembre 1955) 

Ga sur fürJnalhê 

011eratîon jurïdique : .••. .ColJJJ!!llllli�m�nt .. d�.,p.ay=all!llLSAIS.IE ... _ 
••.•.. 198006'.LRESOR/SARL.X___ _ 

Service de depôt : •.• ·-SPF DE-MURET· · Adr��;st· c11.mrrir..� 1 P) : 

11 SEP. 2019 

N" 3233�'\D
(OJ-20 l:l) 

@ir:1kmc,t-DOVilP 

CADRE RF.SERVE A L'ADl\llNISTllATION 

N,r,, do li� dem.m"Jde.; :-/ . .Û±:c ___ _ 
D,p,,sée lo: ,, .o5.Jo.S/'1J;v,,,,S.,,.,,, 
Rt\fén:ncc,'l d11 tlo!'ïl'oi>Cr ; -· 

Ttléphone: _____________________ _ 

,; :, '· '·p�RE�y:F;·A L'AD��TION . ' · .. ' 
�, '-- ) ' '- � -�� ,; , , , .  , _., _ _  ' .:a�. 

Fo:rmalité du -----............... 'Vt,l, ____ _ N''-----

Demande- p:rincüJale : 
Nombre de te,llHes tnt.er��!�tlres : 

--------·-· 

X ,.; � no1U:hre. de J'>ersonnes supp'Jér.ne-nt.aires: 
,,. m11mlwe d'huuneu.bl-es supptiémentaires.: 

· F1•a.fs. de ;·en!''i-'Ot:.

··--·--···-···-···----····-···-···· € 

IZJ règlomerct. Joint

·□ m1mëiraire 
t:] cl1èqueouC.O.C. 
1:1 mandat 
D vh;eme11t 

··--·--···'----·

0 -compte lbsag-er

0 utili�.aOon du Cûmpte d'wui,gcr: 

- Formal�té:s hltervenu-es depui.s le -01/0J /1956 (ou. date
de rênoval'i.on do cadastre püm les deniande.s portant
uniguemeut sur des: immeubles). 

� [}epuis le., ...... , .................... , ............... ;.,, •... 

----····-···· " € 

TOTAL� 14 

.............. QUITTAI\CE: 

.. IJ,nte .de dJ1,ôt de la 1u·ése.nt� demande (hors fo:rmilUté). 
� Date (le, fa formalité é11rmcée (sur fon)milté.). 
w .Jusqu'au ....................... , ., ............ .indu.si ve,1nent. 

€ 
€ 

e 

-

€ 

111 .tJcmamf.t:, à sm.1sc11În.· en nlWX. >::X,L'mpluirc.� a1uprè!-i du ,i.;c-r,·H:e dt• l.u pllblicüé fonciè-r.e du lic-u de situ�tfon rk'!i- biens pr:mr li::squ.ds les rcn:,,c,igu<t.'îîlClll<i !itml dcr.tmmli.¼;.
r.!i l{fentitéet adr-c:;.;$t! prn1-tlhlc. 
(Ji Uni-t.1�1e111f.!t1L pour les mm:gcr:� prnfo�:.;hmn�ls-. ···-···"'i'·'"

\Ill \IJ.'i11'.!:Jm l Ill f,':l1f!J.'1.:tl/l-1 Ef. 1 l 2 



N?-·,, Per�t)ll.ll€'�"fl:j.'.thyslque�: Nom 
• ·

1 
· P�1·s.on,nie,s 1nomk .. o:.: Fo.rme, j11rldi ne. ou dérwmi.nat-lm1 
�. 

S.A.R.L  

N" ::12.13-SD 
(QJ-2013) 

2 
Guy, Jean-Claude 24/02/1951 à AGEN (47) 

3 
Marie-Laure, Jeanne, Mauricette 27/04/1952 à TOULOUSE 

N' 
Con1111111.oe 

(,-:mroudfose,111e11t s"il y a. rien, me ei. mm1ré:r(>) 

ROQUES SUR GARONNE (31120) 

4 

5 

I' - ' -

[tëfërences c.m:fa:ttrnles 
(préfi;�.e si.îl y a lieu. 
:sec,k1.n et numérl':I) 

Section AS numéro 48 

Section AS numéro 59 

'N'mmfro 
de volmne 

Nmnèro de l-01 
dl;! coprnp.riétrJ 

: :,CADREMS!l,RVEAL'ADMINISTIIATION , 
! 1 ' l \ 

□ DEM.ANDE IRIŒGl.!LJl.mE

0 défünt -d' Jndk�ation •de. la uatt:irt>- du ren.�elgne1nent ck•ruo tl:d@ (l JF / -S F) 
O in:.,;�:iffü;:ance ,;;I.e- J'-' c14signntiori de'l. pen;;onne�- et/("m des J1nme�blet-1 

tJ de.,nfln<le ii1'0..gul:ièrn en la fürine 

□ IŒPONSE l)l) mm VICE Dl! LA PI . .JHLICITE FONCIEIŒ

D de-1nm1de, no11t signée et/on non datée. 
D dé faut de pil'iement 

D autrn: 

()ans le- c:a<lr-e ,;;Le la pr'fisente· <lenumde., le -s;e.rvke <le la publicité fot1dËn·e ce1rtifJe t5J gD 1ft 11�e:.:is:te, clans sa docmnentatîoJ1 :

□ iHJC\moe fom1:t�lh.é. 

D que- le� �eules fü1'.rnali.daâ:;; figurant sm te;::; _____ _ faces d� copfos ôe fiches ci,jointes. 

le _____________ _ 
PtJ,u1- h' serd,(..'é de ta p11!JUc.Ué fhnd,J·ii.\ 
li� cüH?J)laMe tksfl1u:1m:es ptthlhJu�.'i, 

Les di!'.:p<i:,;irion� de:;,fi.rtick:i J-4. 15 el 36 (le hi kri t{' JS-i�, du 6 jsw.·iér 1.r;ns rclu1i,'l:! à l'infommtlquG, 11u:-,; nichicrs et uu� libertés: rnn<li.fi.,_¼_,, s'ap.pHquent: 
el �C'-'> ,g_ar.11.11tfa21i:n'l pn�tr le:,; dumiêL"f-: vou!f. ccmci:rmm t, muprl"ct du i.e-rvi-cu- i:!e- kt pt1blki té fo,i.oh'!<re, un druit d 'i:1Gcl!'J; C't un droit <ls.: rt.'C1Hic;.tîrm. 

(4J P�lur k·s Jt!-ili(:,cial.imr.s uu .sym:li,::1!:l;., 1:� ,:bto::: i;,.l lc Ecu d1.1 ki tkl·darntior.1 on du d·é:pô-t de� :.,t:iii:uts.
(SJ Dm1s la limite dë.\'i dn-qua11t,:: 11.nn-t.lc:;. prfr6d_,;_u,t cd!� d� li.1 demande tic- rL"1!!HCÏgnt'U'l{.'nt:; (art. 1441) du Cnd.e civil). 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES • ! 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
MURET 

• 
Libe,ti • Égalfté • Fraternité 

RÉPUBUQ.UE FRANÇAISE 
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Demande de renseignements n° 31041;'31,2019F627. ·... e 0, 4 
déposée le 04/09/2019, par Maître MERÇJE?CWBJNET j . : ' /,-:"_,,'.'' i:,,- •.•:_>.:f?·, ·-:::'" ' àll 

Complémentaire de la demande initiale n° 2019H971JpÔffifutsu°tlês ro.êmes immeubles.] 
. ! ' _. ,;, ',•:-,,- '. :,;,. _ _.•,. :., ,:,�<;1.. ... -... -' . ·i 

Réf. dossier : 198006 CBV/SM - SAISIE TRESO :l 
�--�· . \ .·;;tii• i
!CERTIFICAT 1 • .. · "''''"''' , 

. , . •1·.:i\:lt .i 
Le Service de la Publicité•Foucière certifie le pi:éseutdôcriment(*) qui contient les éléments suivants: f 

, 1. : :_r: r,: .. L.::·-·., '-i-/<_·: i 
- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDn : du 05/11/2018 au 28/01/2019 (date de mise à'jo\ûi:fiôlüerf 1 

[ x ] Il n'existe aucune formalité publiée au fichier immobilier, ! 
i , : -,_ ,:'.··:,t.:�::,s_ ·-_ .. -:r:,)t-\ .::::._· 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé et la date de d�p.ôtldè!â'\'de1I1ariôê\
du 29/01/2019 au 04/09/2019 (date de dépôt de.la demande) 

···· · 

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

A MURET, le 06/09/2019 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable "des finances publiques, 

· Jean-Jacques SALA VY

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

. : . ' ; ·;·,;�::_ .::·,, ,'.·-_';,\)/f ,._.·i 
Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78-17 du 6 janviei-1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissèritpour:les:donn�s vous 
concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès:et un droit de rectification. : , ,. • i� ,:· ,. -.,"_,'·!�;-... tr:i}�(--·-__ .. ' · .

,,.,. "'-!,,, 

� 
MlNlSTÏlRE Dl! L'ACTION 

ET DES COMPTES PUBLICS 

1 

,,,.,t 

.. :,_ - .:· / ,-,.:::,-._:.:.::_ .::.::._tr:::-füt . : ;_. > ;
Demande de reilseignèinêhtsn1;,;llOJP312019F627 
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CERTIFICAT DE DEPOT DU 29/01/2019 AU 04/09/2019 

rN���
e 
:� dépôl'.i :,ti: ::

.
���et 

Rédacteur de !;acte

i ���;�019 

�
VALANTSAISIE 

Date de l'acte Numéro d1 archivage 
Provisoire 

S00023 

, 
B � 

18/07/2019 

CréanciersN endeurs/Donateurs/Constitnants 
''Prop.Imm./Contre''/Débiteurs/�cquéreurs/Donataires/Fiduciaires 

! ,'------J_�'--'="--=,--------_L__ ___ _L__ ________________ l__ _____ _ 
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L�présent 
délivré en 

au _dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements est 
civil. 

Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte,2 pages y compris le certificat. 

2 Demande de renseignements n' 3104P31 2019F627 



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.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission : 

-
Libertê • Êgalitê • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

. ::..:.;. 

.,. __ .. ; : . __ · .. :--d!i[·_ . 
Maître MER.CIE CABINET 
29 RUE DEMETz,. · : :,Ji 
31000 TOULOUSE I. 

•:?; 

".'°�-
.·,: :; ' 

:C· 

·"-, 

> Le récapitulatif des désignations des immeubles et des personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des formalités suivi d'un sommair;-�i/formitlités pu�Ùées et reportées.

> La réponse à votre demande de renseignements.

� 
i\UNlSTÈRE DE VAC't'lON 

ET "OES COM.l'TE:S PUBUCS 

1 

;�·-·, 
·:.;· 
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'.'.;J�:,, ;{(;; (DEMANDE DE RENSfilGNEMF=S N° 

· J'ERIODEDECE:iÜ:fiiiê'fAnôN: du .. :os/11/2018 au 04/09/2019
}T 

. \:;. .. ,·�h:.-_'.•;·,q;·f·?J/ ..
REFERENCE,pEsLAl:&E:QU!SITION COMPLETEE 3104P312019H9711

IMMEUBLEst:tœkNtis::ôURETABLIR L'ETAT REPONSE

1, 
1ill�it���. ,�;; Code 

458 

Désignation cadastrale 

AS48 

AS59 

2 

Date: 06/09/2019 

3104P31 20:l.9F627 

Volume Lot 



l!lll 
.l.ib,m& + 4$,alrU � 1-fY.l.t�:rnfJQ 

Rùl'IJULl<�IJJl l'llAN',l\lSR 

. 03 

N• 3·233�'>D 
(Oj.W,1·3)

(!J}înttmct-l)OPIP 

Denrnnde de renseignernents {l) 
111/N ?Ot

(pour 1.a période postérieur<:. uu 31 déuembre 1955) '9 

. . . 

611 !mm formalité 
0 sur fonrmHte 

• • •

011êrar1on J�u·ldtq_ije ;..• ------------------! 
.......... 198006 TRESOR/S---I 

CA:Blfflrr MERC»��,--------&•e•o··1·:�.«···o··'·;t,;•v•a··e•-A·rr-se---
l9, rue de M®!: • 3100ll îOULOUSE -----.-t·os·?1•m·Sllor-F.-,Tus·or:z:rss··n,IJ8,-----
•\IOtllll{P(•b1n•tm•rcie.com.1r 

Se1cvic• de d<pôt: ·········SPF--DE-MURET·············------ Ad.rès�o:: -,;..'!ourrti:.�l P:): ________________ _ 
: Téléplt<)no: ___________________ _

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

.u�numde p!f'indpai'e:: 
.Nümbre de fe,utlle;s interçaJtnJre$: 
.., :nomhl.'e de J:ters<11m1::� 5,up1llementiür-ei:; ; 
�- U()Jllbl'e d:1fou01etihies Sli!l.flprémentaires. � 
Prut, de reuol , 

Œl règleme111j-oint 

N• ____ _ 

••--•--,oa,,•-•••-••••----•••-•••-•H-

··--·--···-···-···-····----···-···· 

MODE DE PAIEMENT (cadre réservé à l'administm11<m} 

D n;rrméntife 
E) choque ou C.l).C.
Cl mandat
C]vi,el\\et11
CJ utiii.s.ntro:n. du çi;;,mpte d '1+s.ager � , ...... .,,., ...... , .. , ..... �-----·,-·,,.., .... .,, .. ,, .. ,.,, ............ ,,_, , ...... ,�.,,.,. .... ,,.,,,,. QtJlT'fANCE � 

........ _·······-- € �--·-.. ···--· e 
� ....... _.____  - € � € 

-7----
____ € j

14 f.' 1 
--"-'--' ' 

� P·o.rml'!I.Jit�s illtervenues depu]li/. IeOl/{)l/1.95-6 (01,� date 
de· rê1:lovafüm du cadastre _pour Jes; de-tnandt;--R J)Orhuü 
uniquement f;.ur-des immeubles). 

• Date de dôpôt de la J)ré�ente demande (oo,, formalité),

• Depuis le ...................... , ........... ., ...... ., .. .. 
• Date de la fo.rmal.îtêèoancè• (sui' formalité).
·Jusqu'au, ·-DA'.fE-FIOHIER·• ..... , ..... .indusivement 

en Dcu1il.nd-t� à rnus-trirc 1::n lHUfX cll.elnpl�d'n.'!1 :mprhl du :,c,r.,,,·kc do la pnblicitÇ. fm�ciCrn du fom d1..� &ih1atîon d1.·,;,.: biens pout lc:,;qud:$ lc!i runs;,1:igne:itllmts fü}Jd tfomund.&s. 
(l) rdci:l'ti!é çt �.dr-L%.'>C pnstal-c-, 
I�

{
) Uni�!U!.l.11'.l�ll.1" pour les \l.'l:�w�r:; pmfo,;:sinr.inds. r• ··1 >ss� ...... . 

,.Of�!S'.l'(rnr: UH t.'if;.(;0:-.fO/bl Œ 
î:'f' M�Jl J}l'."-JANCi'�� 

1/2 



Nom 

F011nei '·nrl.dfa L�e oudénomi.ol;'l.t]t1t1t 

2 

Corunume 
(arrnntlisse-1.nent s''fl y a lieu, rue et numéro) 

ROQUES SUR GARONNE (31120) 

3 

4 

s 

Prét1,um(s) dat1R l'ordre de l'état civll 
Sfê-.ge soci'al·. (·� 

, Avenue des Champs Elysées 

[-té ference-s c:adast1-a le� 
(f,,i·éfixe s'il y� Hou, 
section et numéro 

Section AS numéro 48 

,Section AS numéro 59

Numêr,o 
:de vohrme 

CADRE RESERVE A L'ADMINJSTRATION 

0 DEI\IANDE JRIŒGUIJKIŒ 

I.e d;bpôt de !a présente -d.e-m�nde e�:.t l'e fusé, pour le (ou ]es) motif(s:) sui,...:irnt(s:):

D dêfuut ri•tn<Ik:ation ,de Ia mnure du ren.seig.:nement doè!mandé (HF/ .SF}
D ios�fffa1mce-de. lu désig.n.atlm) -de� pe:n;rmoes etfou des immeubl.es 
tJ den1mo.Cfo· 'irréguHêre e,n la fomie 

□ IŒP()NSE IJ,l) S�:RVICE DE LA l'lJHLICITE l'ONCŒRE

D demo.1Hle tliL)U signée etlou lflDll datée
D <Jéfool de patomel1t
□ • .,tr .. '

lîa11.s J:e eadr-e-de la présente demande. l€ '(:ie.rvice d-e la .rn1bll\:üté fonc-ièr.e certHle (S)_ qu'il n/existi\ dm1ii\l sa do-cnmentation ; 

D aucune fonnaltlé. 
O que les _______ for.m.i.dlté.'- indiquées tfalns Pétai ci ... johlt. 
D que fos -seu-les formalfcês figut·ant st:1r les _____ _ 

le ____________ _ 

l'mw le ."{t!J-PfC:!fJ d� tu pub/ /1..�ft� f,:md.f;�·e, 
le Cl."J'!i!JJ!abl1; dflil jJJUtHct:.f publfq�œs, 

N" 32:13-SD(01-l:OI l)

Nun11lro d• lo! 
do •�prn1u·iété 

Les Ù'ÎRfl<)l/Îtfori:;; ,k11.u.ctk-k.'ij :14, .35 et 36 de fa lo"i n-') 78� l'J dlu 6 jmwlcr 19'.18. rcl.utivc §i l'fofümuitique, inu: fichkn;. çl litl.'{ Jib'-.'rtés mo,:Jifiëc ;1.'llf11pliqucnt : 
dlè's wmi.ntfa,'ié:r-1t pOLrr fos dt1ll_né;.."8: \'mJs em1c,:1,11ant. aupr,t.¼; du service o:lc la pub[IGH.ê frmdêre, Ullil tDn;rh d':m:icl:;!; d un .:koi�· tli:! r,i;.•d.i.fir;alinn. 

(4) P�)ur IC\.� 1L�H�;,c[.;ttî-1,11t11 -1;1u syndicats. 111 d1�1e-et LÇ licll �fo la dé-c.kin:r�i0,11 mJ du dépôt di:s, i;fat11L<1. 
(Ji Dnn:S la 1Jn1ife,1,:k'S cinqunnte amK�$ pr&édttJit ecll-e de, (tt rf.cmandi.'l de l'l!-Ji.�éignem.ènts (nrt. 1449 du Code civH).

212 



Il· 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQ..UE FRANÇAISE 

DJRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

MURET 
Demande de renseignements n° .3104P312019H9711 (41) 
déposée le 22/05/2 019, par Maître MERCIE CABINET 

Réf. dossier : 22/05/2019 - HF  

!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 01/01/1969 au 01/05/2003
[ 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 04/11/2018 (date de mise à jour fichier)
[ x] Il n'existe que les 6 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 05/11/2018 au 22/05/2019 (date de dépôt de la demande)

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

A MURET, le 23/05/2019 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Jean-Jacques SALA VY 

(*) 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 6jauvier 1978 modifiée relative à l'iuformatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garautissent pour les données vous 
concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droît d'accès et un droit de rectification. 

� 
MINISTÈR!l DE L'ACTION 

ET DES COMPTES PUUL!CS 

1 Demande de renseignements n' 3104P312019H9711 

,,._, 

� 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 04/11/2018 

N° d'ordre : 1 Date de dépôt : 17/01/2005 Référence d'enliassement : 3104P31 2005P306 Date de l'acte : 22/12/2004 

Nature de l'acte: VENTE 
Rédacteur: NOT DUCROS-BOURDENS / CAZERES 

FORMALITE EN ATTENTE 

Conformément aux dispositions du 2 de l'article 41 du décret du 14 octobre 1955, il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le sort des formalités 
révélées en attente et non régularisées. 

N° d'ordre: 2 Date de dépôt : 08/02/2005 Référence de dépôt: 3104P31 2005Dl522 Date de l'acte : 22/12/2004 

Nature de l'acte: REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 17/01/2005 Sages: 3104P31 Vol 2005P N° 306 

Rédacteur : NOT DUCROS BO URDENS/ CAZERES 

Disposition n° 1 de laformal,ité 3104P31 2005Dl522 : Vente du 22/1212004 

Disposant, Donateur 

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

1  27/04/1952 

2  24/02/1951 

Bénéficiaire, Donat.aire 

Numéro 
1

• Désignation des personnes Date de naissance ou N° d'identité 

3   

Immenbles 

Bénéficiaires Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot 

3 TP ROQUES AS 48 

AS 59 
' .

DI: 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: 77.000,00 EUR 
s--,_i-

Complément : Copies des extraits de naissance des vendeurs jointes. 
� 

2 Demande de renseignements n° 3104P312019H9711 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 04/11/2018 · 

-

N° d'ordre: 3 Date de dépôt : 31/12/2015 Référence d'enliassement: 3104P31 2015V3711 Date de l'acte: 06/12/2010 

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE LEGALE 
Rédacteur: ADM SIE TOULOUSE CENTRE/ TOULOUSE 

FORMALITE EN ATTENTE 

Conformément aux dispositions du 2 de l'article 41 du décret du 14 octobre 1955, il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le sort des formalités 
révélées en attente et non régularisées. 

N° d'ordre : 4 Date de dépôt: 14/04/2016 Référence d'enliassement: 3104P312016Vl095 Date de l'acte: 12/04/2016 

Nature de l'acte: 2015 V3711 BORDEREAU RECTIFICATIF de la formalité initiale du 31/12/2015 Sages: 3104P31 Vol 2015V N°

3711 

Rédacteur : ADM SIE TOULOUSE CENTRE/ TOULOUSE 

FORMALITE EN ATTENTE 

Conformément aux dispositions du 2 de l'article 41 du décret du 14 octobre 1955, il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître lè sort des formalités 
révélées en attente et non régularisées. 

N° d'ordre : 5 Date de dépôt: 09/02/2017 Référence d'enliassement: 3104P312017P938 Date de l'acte : 19/01/2017 

Nature de l'acte: ACTE RECTIFICATIF de la formalité initiale du 17/01/2005 Sages: 3104P31 Vol 2005P N° 306 
Rédacteur : NOT Bertrand FABRE/ CAZERES/GARONNE 

Disposition n° 1 de la formalité 3104P31 2017P938: VOL 2005P 306 VENTE 

Disposant, Donateur 

Numéro Date de.naissance ou N° d'identité 

1 27/04/1952 

2 

Désignation des personnes 

24/02/1951 

Bénéficiaire, Donataire 

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

3  428 735 443 

-

-

-

3 Demande de renseignements n' 3104P312019H9711 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 04/11/2018 

Disposition n° 1 de laformalité 3104P31 2017P938: VOL 2005P 306 VENTE 

Immeubles 

Bénéficiaires Droits Commune Désignation cadastrale Volmne Lot 

3 TP ROQUES AS 48 

AS59 

DI : 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: 77.000,00 EUR 

Complément : Acte rectificatif concernant le n" SIREN de la société bénéficiaire. 
Il y a lieu de lire 428 735 443 au lieu de 349 429 332 

N
° 

d'ordre : 6 Date de dépôt: 29/11/2017 Référence d'enliassement: 3104P312017V3700 Date de l'acte: 27/11/2017 

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE LEGALE 

Rédacteur : ADM SJE TOULOUSE CENTRE/ TOULOUSE 

Domicile élu : TOULOUSE, dans les bureaux du Service des Impôts des Entreprises de 
Toulouse-Centre 

Disposition n° 1 de laformalité 3]04P31 2017V3700: 

Créanciers 

Numéro Désignation des personnes 

1 TRESOR PUBLIC

Propriétaire Immeuble/ Contre 

Numéro Désignation des personnes 

1  

Immeubles 

j Date de Naissance ou N° d'identité

1 

! Date de Naissance ou N° d'identité

1 428 735 443 

IProp.Imm/Contr, Droits Commune Désignation cadastrale Vo!mne Lot 

ROQUES AS48 
AS59 

.. 

Montant Principal: 517.405,00 EUR 
� 
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU04/ll/2018 

Disposition n° 1 de la formalité 3104P31 2017V3700: 

Date extrême d'effet : 27/11/2027 

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

5 Demande de renseignements n' 3104P312019H9711 



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.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission 

• 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Maître MERCIE CABINET 
29 RUE DE METZ 
31000 TOULOUSE 

> 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----
MlNlSTÈ.RE DE L'ACl'lON 

ET P�lii CQ�Pl'ES l'V.B:UCS 

1 

i 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

3104P31 2019H9711 

PERIODE DE CERTIFTCATION : du 01/01/1969 au 22/05/2019 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code Commune Désignation cadastrale Volume 

458 ROQUES AS48 

AS59 

FORMALITES PUBLIEES 

N° d'ordre : 1 date de dépôt : 17/01/2005 références d'enliassement :3104P31 2005P306 

nature de l'acte :VENTE 

N° d'ordre : 2 date de dépôt : 08/02/2005 références d'enliassement :3104P312005D1522 

Date : 23/05/2019 

Lot 

Date de l'acte : 22/12/2004 

Date de l'acte : 22/12/2004 

nature de l'acte :REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 17/01/2005 Sages: 3104P31 Vol 2005P N° 306 

N° d'ordre : 3 date de dépôt: 31/12/2015 références d'enliassement :3104P312015V3711 Date de l'acte: 06/12/2010 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE LEGALE 

N° d'ordre : 4 date de dépôt : 14/04/2016 références d'enliassement :3104P312016V1095 Date de l'acte: 12/04/2016 

nature de l'acte :2015 V3711 BORDEREAU RECTIFICATIF de la formalité initiale du 31/12/2015 Sages: 3104P31 Vol 2015V N°

3711 

N° d'ordre : 5 date de dépôt : 09/02/2017 références d'enliassement :3104P312017P938 Date de l'acte: 19/01/2017 

nature de l'acte: ACTE RECTIFICATIF de la formalité initiale du 17/01/2005 Sages : 3104P31 Vol 2 005P N° 306 

� 

2 



N° d'ordre : 6 date de dépôt: 29/11/2017 références d'enliassement :3104P312017V3700

nature de l'acte :HYPOTIŒQUE LEGALE 

3 

Date de l'acte: 27/11/2017 




