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CADRE RESERVE A L'ADMINJSTRATION
[J UE1\l.\N1'E ll(IU:GULIEltE
L� déJ)ÔI de la prês�me d�ulande e.�t refusé- pour lei ou 1-es) t11<>11f(s} s1dw1nt(li) :

D défaut d'indication de- hl o:m,l'e du reosci.gn<":neo1 de,m..udJ (1 U: I $1.:)

0 insuffisan<.�c de la désig,11:atîoo de� petsono�.s et/ou de� iru.ruC'\Jbfes
D demande- im!guliêre en 1�1 fonne

D ltEl'ONSE:

0 1km:iodc non sig.n-Cc et/ou non d::itéç
0 déf::tut de p;.\lcmcnt
0 ttultc.

nu srrnvwr-: l)E LA !'IJHI.IC'ITE FONCIERE

Oaus fc c:ufn: de l:t pn:si:ntc dcm:,ndc., li,: s�rvicc cl..: l:.i publicit,!: foJ)ciêre ce11itie U> qu'U n·c�5.LC', d�ms sa <lo..:unx-nl;,uion;
0 m11:. un,: l�"lrmalhl!.

O <1u.: les _______

formalito!� iod"1ut.;."S dans 1·et�1t ci-joim.

O qu.: k� �cuk.s fonn.'llJtès lig,,r�ot <itir les ______

'"---------------

l'om• !
..· .)''1r\·h·(' d,• /,1 puhlir•1u(for.ctêrt.t,

A• ,•,;mptal,le ,le.\·fioanc..w 1mblitJlfl..';)',

1,.,,."' tlb1,.,•ltiu11:< t!ç.,. i1rtkks '.l-1, .I� �• l(i 110 l!1 l•li n" 1i>:• P du 6 J�uwi�r 1 'f'I:-$ rdath'e à l ' ml0m1. 1ti-411i:.. 1111,\: hdw,..-r._ cl nu\ lih,;·rC\½. mod.dil.'c 5'1r 11,1i,pM!I :
dk� �;ir:antis.<:\·ni pour ks dor,ri.!l.';.:t \'OU:-. coo,:;\·rnanl, :1upfff.d11 k.l'>,h;c 1!c b puhli..-i1� îi-;n.;iê�. un drail d 'occ.:.,i et un droit 1h: tC\:tifkntion.

(,) 1\mr lç,� 11ll�,:t1;i:111'r1m: 1111 ,y1Hlka1, �,!.li��·• 1.:: 11..:u de l,1 !Jld11ralion ou c!u d\•rtu d.:-s s11ut:lS.
'1' Ua� l:1 limire t.lcs dnqunntc .;umc.l,es pn.l(:..,"d.J1nt celk Je IJ J"em:mJ..- t.k reus..:iSftcm.:11fll (11rt. lil•I'/ (.111 f'O(k, ci,0 ilJ.
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1,iJ,n(f • ft.�t1fi1; • Fr111rr11i1i

ntrUDLIQUE FRANÇ/1.151;

DIRECTION GENERALE DES FINANCFB PlfüLIQUES

SERVICE C>E LA .PUBLICITE FONCIERE
MURET

Demande de renseignements n• 20171<'2334
déposée le 16/06/2017, par Maître MF.RCl� CABINET
Complémentaire de la demande iniliale n° 2017H438 portant sm· les mêmes immeubl,•s.
Réf. dossier: SAISIE CF.F/XXX

!CERTIFICAT 1
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 FIDn: du 22/0712016 au 18/12/2016 (dace de mise à jour lïehier)
[ x ] Il n'existe aucune fom1alité publiée au fichier immobilier.
- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier infom1alisé et la date de dépôt de la demande
du J 9/12/2016 au 16/06/201 7 ( date de dépôt de la demande)
[ x l Il n'existe qu'l formalité indiquée au registre des dépôts concernant les imme11bles requis.
A MURET, le 19/06/2017
Pour le Service de la Publicité Foncière,
Le comptable des finances publiques,
Louis MERLE

("' ) Le nombre de page(s) total fïgt1rc en fin de document.

J .e.s <Usposldons des articles 38 à 43 de la loi N,;) 78-l 7 du 6 jatwier 1978 modifiée relarive à l'informatique, aux fichiers et aux Jfüertés s'appliquem : elles garantissent pour les donnéi.�s vous
concemnnt, auprès dù Service de la Publicité Fonciè-re, un droit d'acéès et un droit de rectification.
�
�11NISTfn<f. OB J.'J\CTJON
ET DBS COMT'ïf:S l'lJJH..JCS

nemandc de renseignements n° 2017F2334

�

CERTIFICAT DE DEPOT DU 19/12/2016 AU 16/06/20'l7

r

Date et
'luméi-o de dépôt

1'\!06/2017
I:06656

Nature et Rédacteur de l'acte
CüMMAl,DG!vlENT VALANT
SAlSŒ

Date de l'actè
24/04/2() 17

Créanciers/Vendeurs/Do11aleurs/Coustituants
''Prop.Imm./Contre''/Débiteurs/Acquércnrs/Donnt:tir(·s/l-ïdudnircs

-

Numéro d'ardtivagc
ProvJsoire
500017

CRlillff füNC!ER DE FRANCE
XXX

M XXX
f..,(,! présem ceo:iJicat cles fonnnlirés accepiéeS' au dé.pôr et en instance d'enregistrement au lichier immobilier sur les immeubles indi\' i<lueHcrncnl ùésignés dans la demande de ren!'-ieignemem.s est
déllvre. en application de l'mticlc 2457 du code civil.

De.rnièrc page de 1-a . réponse à la demande de renseignements qui co1nponc 2 pages y compris le cenitïcnt.

2

Demande dc.rc1.lscigncmenls u• 20171'2334

1

.Ji·'
;::;,

., -����/1
,:}f)i

Ubini • t1,1i1:I - F.-M,rnn;
R�PUBllQ_UE PRAN(:AISE

DlRECTION GF.NERM,E DES FINANCES f'OBL!QUES
SERVICE DE LA PUBLICITE F'ONCŒRE
MURET
159, AVENUE JACQUES DOUZANS
31604 MURET CEDEX
Téléphone: 0562231260
Télécopjc: 0562231231
Mél. : spf.muret@dgfip.finnnccs.gonv.fr

Maître MERCIB CABh'\'ET
29 RUE DE !\ffiTZ
31000 TOULOUSE

Vou.� tmuvere.1. d:ins Jn prêseme li-1.nsnlission:
> Le récapitulmif de.s désignations des itnlllClJbles el des personnes requise� ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance de� fonn2.lîrés snivi c.l'un somma.i re des lonnnliré.s pt1b1iées Cl reportét�s.
> .La réponse à ,1 c11rc c.h.:mandc de renseignemems.

�uu

i•,;,(.Tl l)N
�fi :'l.1 1S'l'l:!Ut
ET 01.-:.S COMf•TttS l'U\H.U:'i

Date : 19/06/2017

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N°
PERIODE DE CERTIFICATION: du 22/07/2016

2017F2334

au J<,/06/2017

REFERENCF D.E LA REQUISITIO"' COMPLETEE

2017H438

TuLvIEUBLES RETEJ\'US POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE
Code

Commune

499

ST LYS

Volume

Désignation cad-astraJe

Lot

f! !$ l3

(A)
(A)

{A) Dl:.Jivr�mcc <les formalités litScs à l'assi�c de la copmpriêcé

2
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CADRERESERVEAL'ADl\llNJSll'RATION
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Fornufüé du _______ Vol. _____ N''------ ...:;,gn;i1un:
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'

Demande 1uiocipaJe:

N•huhre de rculllc:<1 interi:al:ilrt•ji:

- 1w11nh1'\! de lh.YSOrrn::s su;1iplcniemaircs;

- nombl·e. d"imme1.1bles suppft:1n'l!tm1ire:f.:
Fr11t� de rcnvul :

_____ _________________________
.,

--------···-···-···---·-···-····
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MODE DE PAIEMENT (oadm ré:ICfvé à l'odmlnislmtion)
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CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

D di:-fül!l d'lt!dic:uton c!c- la nature.du: l'l..""Jlseig_11�me-,u J,::inan� (l IF/ Sfl

0 J,._"11l:1nd...� Oùn s:�11-:'e et/ou rll)II <l:itée

D tn'\uffis::m..:-c de lo désignation des P,..."1':SOtlfl�S et ou cfe-5 iounl?'I.Jbfd

D d1!füu1 d..:- ruî�n,.:-111
0 IUIIJ"C";

0 dcman&: irn:"g:11 hê.1e ('11 fa forme

D REl'O�SE uu SER \'ICI:: Ut-:

L,\ l'UllLICITE ro:sini::IŒ

D�ubi t..: c�u!re d..: l:s pré�1h.� d..:mallik. 1.... S1:rvi<.-i: d .... f:11111hJic-ité tiUldêt't C'-tfli"tie t') qu'jl n 'e:. üste. d ..mi �1.1 Jocum....11t:tl ion :

D au,."une 101 mahtJ.
D 110.:- lc:x St:llfe:. lhnn.llh<::1 l',_sur.111t JoUt l..:s _______

fuc..:s <lit c.:.pio d� tkl1es a-Jüiuk.i..

lo _____________
_

)'mu /,• ,,,.,'\,ii ,, rh• /,, {"'h/i.•itt:;,mâi>r�.

le t:(NII/Jlal>l1..• ,l.:s jil.'<.m,ws pu/Jliqm:s,
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d Je.,. i;ar:mliss,.'111 _p1.111r h.s• .tm�lét:s ,·�11s..:oo.:-.:man1 � .,upcL"S"du .-..:,, ice ,!.: � p11hl,d1U
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DTRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
MURET
1CERTIFICAT 1

Dem.ande de reuseig_uemèuts n° 2017H438 (86)
déposée le 11/01/2017, par Maître MERCIE CABINET
Réf. dossier: 11101/2017 - HF XXX ST LYS

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

- Les copies des fiches hypothécaires pour la période de publication antérieure à FIDJI: du 01/01/1967 au 01/05/2003
[ x] Il n'existe aucune fom1alité au fichier inunobilicr,
- Le relevé des formalités pub]jées pour la période de publication sous FIDJI: du 02/05/2003 au 21/07/2016 (date de mise à jour ficbier)
f x ] Il n'existe que les 7 fonnalicés indiquées dans l'état réponse ci-joint,
- Le cénificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé et la daœ de dépôt de la demande :
du 22/0712016 au l l /01/2017 (dace de dépôt de la demande)
Lx] li n'existe aucune formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis.
A MURF.T, le 12/01/2017
Pour le Service de l a Publicité Foncière,
Le comptable des tiilanccs publiques,
Louis MERLE

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

Les disposiLions des articles 3S à 43 de la loi N° 7R-17 du 6 janvier 1978 modifiée refotivc à l'inlOrmatique. aux fichiers el aux libertés s'appliquent : ..:l1cs garantissent pour les donnée� vous
concernant. auprè� du Service de la l'oblicité Foncière. un droit d'accès et un tlroil de rectification.

�

MIX·JSTtRE I)& 1.•Gc;ONOMtE
ET DES FINt\NCt.S

Demanrlc de ccnseignements n° 2017}1438

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 21/07/2016
l\' d'ordre: 1

Date de l'acte : 26/12/2007

Référence d'enliassemem : 2008P1374

Dace de dépôt : 22/02/2008
Nature de l'acte : VENTE
Rédacteur: NOT MAUBREY / MURET

Disposition n ° 1 de laformalilé 2008?1374: DIVISION DE PARCELLES
1 fnnnc:üblè Mère
Commune

Immeuble Fille

1 rrx

Secr
B

STLYS

r1an

Vol

Lot

B

STLYS

107[

Secl

Pfx

Commune

Plan

Vol

LOL

1812 �

181�

Disposition n ° 2 de laformaliré 2008?1374: VE1\TE & SERVITUDE
Disposnot, Donateur
Numéro

Désignalion des pc.r.mnnes.

Numéro

1 Désignation des personnes

--

Dale de nais.sancc t)u N° ù'idcntilé

XXX Bénéficiaire., Donataire

2

Immeubles

Bénéfidnil'es
2

Date <le naissance ou N° <l'idt.:.atilé

XXX

Droils I Conunurn:.
TP

ST J,YS

Désignation cadastrale

Volume

Lol

B 215

Il [8)2
Dl : Drolrs lndivis CO : Construction� DO : Domanier El'v! : Emphytéote NT: Nue-propriété en indb•ision NP : Nue-propriété OT : AutorisaLion d'occopalioa wmporairc PE: Preneur Pl
: Indivision en pleine propriété PR : Preneur hail à réhabilitation SO: Sol Tê: Tenuycr TP: Toute propriété IR: Tréfon<l UH: Droit d'us.age et d'hahitation Ul : Usufrui1 en indivision
US ; Usufruit
i>rix / évaluation ; 200.000,00 EIJR

Complèment : Consfürnion de servitude de p::L'iSàgc
Foncli:. servam 'B 1813 nppanenam !1 ta disposame
Fonds dominant 8 1812 <.1ppanennm à la S1é hénêficinil'e
Mme XXX Veuve XXX

i:::v : 50 €

2

Demande de renseignements n° 2017H438

<

RELEVE DES FORJ\-IALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 21/07/2016
N ° d'or<h-e: 2

Référence d'enliassement : 2008Pl376

Date de dépôt : 22/02/2008

Date de l'acte : 26/12/2007

Nature de J'acte : VENTE
Rédacteur: NOT MAUBREY / MURET

Disposition n ° 1 d,>. laformalilt 2008P 1376:
Disposant, Donateur

Dat,e de naiss�uu.:c ou N
---------1--

Désignation <les

Numéro

°

personnes XXX

l�aéfic.iair� Donataire

---- Da te de naissance ou .N° d'identité
----+t _ _

Dés1gnatrnn des personnes

�méro
2

XXX

Immeubles

i

énéftciair�s
·:

Droils I Commune

TP

ISTLYS

d'ide.ntité

----------1

Désig-nation cadastrale
J.l 1�13

Volunu,:,

Lot

-�

DI: Droits Indivis CO: ConslrucLions DO: Domaoier Etvl: Emphytéote NT: Nue-ptopriété en indivision NP: Nue-propriété OT: Autorisation d'occupation temporai re PE: Preneur Pl
: 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 Uf: Us,.fruit en indivisioll
US: Usufruit
Prix/ évaluation : 415.000;oo EUR

N° d'ordre: 3

Date de dépôt : 09/02/20 l O

P

Référence d'enliassen1em: 2010P747

Date de l'acte: 15/12/2009

Nature de J'acte: ETAT DESCRITIF DE DIVISION
Rédacteur: NOT JvfAUBREY / MURET

Disposition n ° 1 de lufornwlité 20/0P747: ETAT DESCRIPTIF DE DJVJS!ON/RF.GLEMENT DE COPROPRIETE
Disposanl5

Numéro

1 .Désignation des Personoes

.Immeubles

-

--

3

Demande de renscigucments a• 2017H438

RELEVE DES FORMALITES f>UBLIBES DU 01/01/1967 AU 21/07/2016

Disposition n• J de la formalirë 20101'747: ITAT DESCRIPTIF DE DIVISION/REGLEMENT DE COPROPRIETE
Tmmenhle.�
Commune

Volume

IDé�ignation Cadas:tmle
Il 1813
B 1813

ST 1..YS
ST I.YS

Lot

1 à 86

Cornplément: E:tm Descriptif de Division cl règkmçnl de Copropriété
Création de 86 lots (1 ,, 86)
Tamièmes expl'imés en 1000 èmes.

N" d'ordre: 4

Date de dépôt : 13/04/20 l l

Date de 1 'acte : 26/02/2011

Référence d'enliassement: 2011P2352

Nacure de l'acte: VENTE El\ ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT
Rédacteur: NOT MAüBREY Antoine/ tv1URET

FOR/VV\LITE EN ATTEJ:\'TE
Conformémem anx disposirlons ctu 2 de l'articJe 41 du décret du 14 octobre. l 955, il \'OUS appartient de déposer uoe nouvelle demande de renseignements pour connaître le sort des fomm1i1és
révélées en altcnci.: 1.;t non réguhlrisées.

d'e<dre, s
[

Oate de dépôt: 13/04/201 l

Référence d'enliassement: 2011V1538

Nature de l'acte: PRVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS/HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
Rédacteur : NOT MAUBREY Antoine/ tv1URET

Dace de l'acre : 26/02/201 1

FORlVfALTTE EN AT'fENTE
Conlom1émenl am: disposilions du 2 de l'an.ide 41 du <lécrel du J 4 octobre 1955, il vous appartient <lL' déposer une aouvcllc c.lcmandc de rcnscignciutnts pour connaÎlte le son des formalités
révélées en aucme et non tdgularisécs.

1\ •d'ordre: 6

l Date de dépôt: 27/06/201 J

Référence d'enliassement: 2011P3838

Date de l'acte : 23/06/201 1

Nature de l'acte: 2011 P2352 ATTESTATION RECTIFICATIVE de la formalité initiale du 13/04/2011 Vol 201 lP N ° 2352
Rédacteur: NOT /VI.AUBREY Antoine/ MURET

4

Demande de renseignements n' 20l7H43R

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 21/07/2016

Disposition n ° 1 de la formalité 201 JP3838: VENTE OU 26/02/20.11
.Disposant, Donateur

.

Numéro

Désignation <les personnes

Date de naissaùcl: ou N,., <l'lùcntilé

".Bénéficiaire, Donataire
_-�
_ -· - -· -_
__ _ __
__
__
__
__
__
a.
e, '
_s________________________________
_ d _
__
_n_e
s _,1 �_rs
an -1.-io _n_e
o n
Numéro
I Désl g
_ _ _ � D a,1 d c ua i$ s uc� ou N d iùcutilé
_
_
__
_
__
_
__
_

12
[mmeuble5
Bénéficiaires
lOUS

Droits I Commune

PI

ST LYS

Dési gnaûon cadasLraJc

Volume

1 fi 1813

l.oc

63
·so

s
Dl: DroiL, Indivi CO: Constructions DO: ùoma.nicr EM: Emphytéote Nl: Nuc-propriét.é en ind ivision NP: Nue-propriété OT: Autprisa
cion d'occupaliontemporairt- PE: Preneur PT
: lndivisioo en pleine propriélé PR: Preneur bail à réhabilitation SO: Sol TE: Tenuyer Tl': Toute propriété TR: Trérond UH : Droit d'usage et d'habitation l.Jl : Usurnii1 en inôivisio11
US: Usurruit
Prix/ évalualion: 184.000,00 EUR

Complément : REGUL\RISAT(ON : Tdenci1é d�s acquéreurs

N ° d'ordre: 7

Référence d'enliassement: 2011V2250

Date de l'acte : 23/06/2011
Nature de l'acte: 2011 V1538 BORDEREAU RECTlf.'ICATlF de la formalité initiale du 13/04/2011 Vol 2011V N ° 1538
Rédacteur : NOT MAUBREY Antoine/ MURET
Domicile élu : MURET en J't5tudc
Date de dépôl : 27/06/2011

5

Dc.n<>nde de renseignement.< n ° 2017H438

RELEVE DES FORMALITES PUllLIEES DU 0l/0J/1967 AU 21/07/2016

Disposirion. n. 0 1 de la formalité 2011 V2250: PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS DU 26/02/20I 1
Créanciers

Numéro

Désignation des personnes
(;RJ'!l)lT FONCJJ;R DE J"RANCL;

Date de Naissance ou N° d'ide.ntilé

==--__;:::_==-:..:....:.

Pro1,ri(:t�irc Immcub1c / Contre
Désignarion des personoes

On.te de Naissance ou N" d'ide.ni.hé

'Kumêro

'

lmmeuble.c;

Prop. l inm/Conc1 Droits

Commune

ST LYS

Désignntion cad�s1rate

Volume

---

B 1813

Lot

63
80

Montant Principal: 156.400,00 EUR Accessoires: 31 .280,00 EUR n,ux d'intérêt: 4,00 %
Date extrême d'exigibili1é: 10/03/2039 Date excrème d'effet: I0/03/2040
Complément; R.EGUL'\RJSATION: ldc .ntité de.; débiteurs

Disposirion n ° 2 de laformali1é 201 JV2250: HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE DU 26/02/2011
Créanciers

Numérî;I

-------------

I Désignation de..,; pèrsonm:s

Dace de Naissance ou N" d'identité

CREOr r FONCIER DE FRANCE

'on. tr:..e:.._________
Propril:tnirc Immeuble/ C....
: ........
_
Numéro
Désigmllion des personne>�

-------�----

-------------

2

6

Ùém,mde de renseignements n° 20J7H438

�

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU OI/O.L/1967 AU 21/07/2016

Oisposilio1111• 2 de la formalité 201 JV2250: HYPOTHEQUE CONVt.N11ONNELLE DU 26/02120/ I
!Immeubles

Prop.lmm/Conl1 Droits

Commune

I Désigna1ion cadas1rnle

ST LYS

B 1813

Mnnrant Ptincîpal: 34.450.00 EUR Accessoires: 6.890,00 EUR Taux d'in1érêt: 4,00 %
Date extrême d'exigihilité: I0/03n039 l)a1e extrême d'cllct: 10/03/2040

Volume

l

u,1
63
8Q

_J

Complément: REGULARISATION: lden1ité des débiteurs

Di;mière _page de la réponse à la demande de renseignement-s qui comporœ 7 pages y compris le cel'lilicat.

7

Demande de re.nscigucmeuts n° 20 J 7H438

·--

U�rU • Éi;alit( •

DIRECTION GENF.RAI.,E DES FINANCES PUllUQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCJf,RE
MURET
159,AVENUEJACQUES DOUZANS
31604 MURET CEDEX
Téléphone: 056223U60
Télécopie: 0562231231
MëJ. : spf.muret@dgfip.finaoces.goui'.fr

F'ra1u:.,i(f

REl?V.Bl,IQ!,IE FRANÇAISE

Maître MERCIE CABINET
29 RUE DE METZ
31000 TOULOUSE

Vous trouverez dans Ja préscnlc Lransmission
> Le récapiwl,llif des désignations de.;; immeuhles et ries personnes requises ainsi que ceDes connues de Fidji pour la délivrance des fQrmallLés SUÎ\ i d'un sommaire des formaliLéS p.ubliécs cl reponée!=.
1

.>

1...a réponse à volre demande de rcnscignemencs.

�
ur: t·tc()�OMIE

MINJSîl:l!f:

n1· Il U Pl.NA �C:ES

Date: 12/01/2017

DElVIANDE DE RENSEIGNElVIENTS N °
PERlOOEDE CERTTFICAT!ON: du 01/01/1967

2017H438

au 11/01/2017

IM.vŒUBLES RETE.'\IUS POUR ETABLlR L'ETAT REPONSE
Code

Commune

499

ST LYS

Volume

Désignation cadastrale

Lot

Il 1813

(A)
(!\)

63

(A)

80

(A)

(A) Délivrance des formafüés liée� ?l l'nssise de ln c-0propriété

FORMALITES PU 13LIEES
N° d'ordre: 1

date de dépôt : 22/02/2008

références d'enliassement :2008Pl374

Date

réf6rences d'enliassement :2008P1376

Date de l'acte : 26/12/2007

références d'enliassemem :20JOP747

Date de l'acte : 15/12/2009

de

l'acte:

26/12/2007

nature de l'acte :VENTE
N° d'ordre: 2

date de dépôt : 22/02/2008
nature de l'acte

:--1" d'ordre:

3

:VRNTR

date de dépôt : 09/02/2010

nature de l'acte :ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

N ° d'ordre : 4

date de dépôt : 13/04/2011

références d'enliassement :2011P2352

n�ture de l'acte :VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT

2

Date de l'acte : 26/02/2011

1-

N° d'ordre: 5

date de dépôt: 13/04/2011

références d'enliassement :2011Vl538

Date de l'acte: 26/02/2011

nature de l'acte :PRVILF.GE DE PRETEUR DE DENIERS/HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE
N° d'ordre: 6

dace de dépôt: 27/06/2011

références d'cnliassement :2011P3838

Date de l'acte: 23/06/201 J

nature de J'acte :2011 P2352 ATTESTATION llECTIJilCATIVE de la formalité initial_e du 13/04/2011 Vol 201 IP N° 2352
N" d'ordre: 7

date de dépôt : 27/06/201l

références d'enliassemcnt :2011V2250

Date de J'acte: 23/06/201 l

nature de l'acte :2011 Vt538 BORDEREAU RECTIFICATIF de la formalité initiale du 13/04/2011 Vol 2011V N ° 1538

3

