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i\"" n.n.su 
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,a lnl.:m.-1•0'11 d 
OIRE.C TION GÉNERALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 
f'ormualre oblfgatol•!! 

l<tir:Jlll,IQ!:l' l·R•\'\{Al"I; 
CAt>RE JU!:SERVE A L'AIIMINISTRA110N 

C.-ct'al n'!i!i-1350 du M/1011!15.5, art 39 

[h·mande de n.'nsl'i gnc111t•111s <•l 
(pour l::t pc'rio(k po,a.:r i-:un.: au."\ 1 lk'cembre 1 '.155) 

·----,l-:-.ABl'NET·tvœR-ClÉ-·---

01>.!r,no,1 Juridique : ......... C..9.!).l.!llillli!e.ll!�l\l.d� .. P..a.Y.�.lŒl�.ll.LSh.l.:i.1.E __ 

. . ...... 17774.1 xs'------··-............. _

SPF TOULO!JSE-2''"•Ilurenu 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 
-· - + 

.. _ ..... s �9��Îi6�" �i�';Str�Ûs.,_,l.;
s

"---
----1·t�1»·3<\·45·�-r��io,:;6i2l.5ll.lilL.

DYOC,11SGablae11r.11ttk!�om.fr 

1\dr1..-s..�· '-'llUl'ti'-'1 U) : 

T�·I.JphonL' : _____ _ 

/\ :Jo11l� .. - ··· ··--- ... _ 

F,:unr..11it� du ......... _____ _ Vol._ ... N11 __ ,, ........... _, ....... - S1�':llflllll\.' 

Ucnrnndc 1lrl11t-ipnlt: 

Nombre de feuilles intercalaires : 

- nombre cfc persotmc� suppMmç1Unlrcs: 

• no111bro J ïmmcubh:s SUJ)plême-nw.ires : 

••--•--n•--•••-•--·-•••-•••-•••-•••• x __ _ e • ____ e 

··------···-···-···--···--···--···-·•···

F1·ais- de J'COYOi : 

ŒI tèglc.,uentjoiru 

. MODE DE PAŒMÈNT (.:...m, réservt à l'odmiabtnllon) . - ' 
" . 

O 111111�&;,ice 
0 chèq,,e ou C.D.C. 
0 maudal 
O,:u-e,nem 
0 utilisation du comp1e d�usagc::r:. l)UITTAi'iCJ:;:

X .  ____ (; •--- € 

____ e 

TOTAL• 12 € 

- F,,nw)lr!ts i1uc1Ycllucs dcpui� h!. 0J/01/1'956 {r>u clat� 
cl� rJll0'>"1i1r.

.,
l11 du c;,d!l�'1rc pour ks cknwnde�� potrnnt 

uuit.1uen1e1u .>urdes i111t1h:-11hJci.). 

-D,ue d-! l.Mpt,1 ck k11>résente ckm:uHk (bots fu111uli1é). 
.. Dute. de la formafü6 éfü111c�c (sui' forn1i1lité). 

-l)c,,:pois le .............................................. . - Jusqu '.tu ..................................... .indu�iVClbCtll. 

ni U\'m:mJc 1·1 ll.:111i;1,1,1'-' '-·n l>J.!llX l.!lu.•mpl:ur..-s .Jt!Ju,!,., da s�rvki: ée l.1 r>11hl1, 11,� (i-,w: .. --:� du heu l,½! MIU.Jtiuu Ji::< IJÎ.l'ni.po11r ti:i-:'4ud:.. lc.1 , msdgn('t11c11t, i-:oct dem.uu.h¾-., 
·�1 1,k11111...- "' 1.1,fre-.,;.: r,M,�tl., 
•· IJni.:i1t .. ·m.!nl pour 1:-:. 1111,:;_t.?.:r prof�•...._.;-umnd•;. 

\! l'Jl .\11 ltl UJ-1•1:ttl'l,(I\IH 1 11 



' .l!,\.\ '\·-� 1

I'- 1 P�r"i•-ittn1. <I P'f•)'M'-fU..:':-. . 
l•\!r ... -..u� HM\(.J.!c, 

Nt'Hl I J1u:t'kt1t-:/o,;) JJn, r, .. Jtti: l!-: I" CUI\. ... \ 11 
1 ,,111.,; fUllli1�11._: lill J..,1t,"JOll(Ltlh•1� 1 �11.:jl'- "'"'lllf ! 

l)-J1� et frc:t1 J� u:.1, .... ••ann.• 
'.: SlltL1' 

x 1 

,. 

Nallmlie, Mari
fx 1

.1 
x x ) 

. � -
�-
-" 1 '"'' " • , ... ' ,,., . 11'.t 1, ,;..;;.• ..... , .• u:,,,.. 1 ' ., .. -· , .• ,.,.- . ·-·t .... 

..... . ' .. " )'h '" '" ,., "ii. 
I'-' 

t 
< 'oin,11u1l1: R.JJ"ët ... ·n�t.:� cad.t'itJ;ales 

1 �mufn> (JJ'fC>ll<lb�-·m,-<tl s'il) .s he·:.i. me ,.-1 nm,l'?ro) (r1ri:1ÎM' �·11 > .t lieu. de voru.n•� �"Ct1,11\ Cl f'.UJUètOI 1 
1 1 TO\JLOUSF. (31100)- Lê MIRAIL Sec1ion 842 BD nmnéro �7 

' 

11 

1 
J 1 
4 i 
5 1 
CADRE RESE.RVE A L'ADJ\flNIS'J'RA TION 

□ l)E�L\i\l>F mR1:t;L1L11:n�: 

l.ê dcpôt de Lt p,é-u-ote dcnlo3ndc �, refus-é J)i)UJ le {Ott JcK) rnn1iff,ç} sui\'anl(!I.): 

O d\!(aut d'uxltcaûon tk t3 lhllWi: (tu J\.'ll�>_gnen1c1u <f,!J1l:m� {I If I SFj 

O in,uHk1n4-e dç l3 dèst�'ll:;lth>tl t!cJ J>C'IM'lnncs ctlou d�s 1,ntncuhks 

O ,knl.lfld.! 1,n��u litre en la fom� 

0 ltF:l'O,'-�" 011 s1m Vl(;t' 1)1, LA l'IJIILICITC FO'\C:I 10:IU. 

0 c!t."nlattJc th�)�,,,�\! et'ou 3--.n (I.,� 

0 c!.!füut d• pul,m,nl 

□ l.l1..H1è: 

1J;1ni\ k c�1,!1L' dt.' Ja 111 è,cnlc d�m11t1d�. le -.i:1·\.1çc dl: 13 puhfu:ité fo>nei,!� cr-111ti� m i:iu·11 n 'c\H,1,:. dJJ\S tiO <locumcut::uivn • 

□ IUH'.'110,_-, fonna,Îl�. 

D qu� le:; _______ 1o.i1u:.1i1�, iC".JlqU(.�-.: UJ.ru: l'ê'1tcl-jouu.. 

D q1,.1-e les :..,:ulei:. fo11n.11t1�s lip,urunt:iiir 1� _____ _ 

"--------------

1·,�ur /1• Jt1'1'iù de k, puh/11·if'-;Fm..._•J,•rc 
/.• ,:mr1pt,,l>f._, ,lô /iuumu rub!Np,,"<,. 

_•!.•�:-
1'.w11t.Yo de h>t 
Ji! \."Of_)h'lfln\!� 

1 

l..1.-.. J,i ._,...,�,att ClS 1!t>-. a11kk,. �, \� cl 1il 1k h11,.; nio ,S. l'l «�Il{, j-)1!\ i..:r 1 •}'1"4 ri.:llJiw l l'lul'nnu.1111;11,:.·. mu, 1:.c.lm.,,. çt :u" hht.'fl.:", m�l\:1(,('e s·-llf'I'li\tU("ftl: 
i.:Hn �.1r-.111u,,,•nl puur 1,.•-s d,,�, \-..111 �-,o.._-cn,.;nL ,upr:, Ju ,Cl'\'n.":.' d1.• l.1 l"'WllôtJ- l�m...-i�\r.:, un du,it J'1c1.J-" et un di-ru, ,t: rn ur,·aibt'Jr. 

'' l',JUr f�•• !LO:J(-.:1.Jtl111'l.o: 1111 ,.J'1uli.:i.,1.., l..to.!..\� 1:1 Il: h,.-.1.:!l· l 1 ��• far"' "ln ,,,;,Ju d..:-f1ÎII ,k\. sl:\IU.1• 
11 u..-,•b l,m:1�,i.._.,. <-�•,1,.:..1111,; ;111n&-� rirJ,,.•,l,u•' ,·dit. <!i.: 1 i t.l.:11-...:11,!.: d.: Nr, .. ·;1:n•.:m ... ,t,( . .ut 1:-1-!'9 d1: (_'o,k "'\'111 

1 

!/2 



DlllECTJON GF�'ŒRALEDES FTNANCE.5 PIJflLIQliES 
SERVlCE DE LA PUBLt(..Tl'E FONCIERE 

TOULOUSE2 

jCERTIFlCAT j 

I! .Il 
l,Jl,trrl • [gtJ!iti • Frt.:ttmltt· 

Ri.l'IJ8LIQ.UE fRA,.ÇAISE 

Demande de renseignemeuLs o• 2018Fl 95 
déposée le 10/01/2018, par Maître MERCIE/ JUSTICE/ FRANCES 

Complémentaire de la demande initiale n◊ 2017H32155 portant sur les mêmes immcn,Jll's.
Réf. dossier: SAISIE CFF/XXX 

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

• Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous r:ID.JJ: du 19/05/2017 au 18/07/2017 (date de mise à jour ficltier)
[ x J JI n'existe aucune formalité publiée au fichier immobilier, 

- I.e cenificat de dépôt pour la période comprise entre Jo date de mise à jour du fichier immobilier informatisé et la date de dépôt de la dernandi::
du 19/07/2017 au 10/01/2018 (date de dépôt de la demande)

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

A TOULOUSE 2, le l l/01/2018 
Pour le Service de la Publicité Foncière,
Le comptable des finances publiques. 

Philippe EY.MARD 

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

Le< dispositions des articles 38 � 43 ue la lni N'78- l 7 du 6 janvier 1978 modifié<! relative à l'i11fonnatique. aux ticlùers et aux liberté. s'appliqueo, : elles garnnrisscm pour le< données vous 
concemont, uuprès du Servjcc de la J:>uhlici1é Foncière, un droit d'accès cc un droit de reclific�tiou. 

------
MINl�'l'ÈttE 0� 1.'A<:1'!0N 

ET OES COMf'TF.S Pl RLH.S 

Demande de reo,çeignemcnts u' 20l8fl 95 



CERTIFICAT DE DEPOT DU 19/07/2017 AU 10/01/2.018 

Date et 

: ;'uméro de dépôt Nature et .Rfdacteu.r de J'acte 1 D:ite de l'acte Numéro d'archi,va_ge7 
Provisoire 

1, '/01/201$ 
D i0625 

COMMANDEMENT VAJ..Al\'T SAISIE 

I 
l6/J l/2017 

1 l-lU! PELTSSOU 

Créanciers/Vendeurs/1)011:1te11rs/CorL�titua11ts 
''Prop.lnuuJConttc"/Déhitcucs/Acquéreul's/Oonataircs/Fiduciaires 

LE ClŒDIT FONC!ER DE FRANCE 

EPX l'ERRElRA XXX

SOCJ005 

------�
ro��E

__ ! _____ �-------------------------�----
Le présent cenîficat <les formalités acœptées nu dépôt ec en in.stance d'e11rcgisr(eJllc11t au fichier im,uobiJier sur les ir.nmeublcs iodjvi<lueUemcm désignés daos la demande <le renseigncmems est 
délivré en ;.1pplicaûon de l'nrtidc 2457 du t.:ode civil.

_J 

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

2 Demande de rc.useignen.tcnts n° 2,018Ft95 



OtlrECT'IO!II GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PU8LICm;; FONCŒRE 
TOUL.OUSE2 
34 rue des LOIS 
31039 TOULOUSE CF.OEX 09 
Téléphone : 056110686$ 
1·éléropie: 0561106866 
Mél.: spf.tonlouse2®d!lfip.financcs.gouv.fr 

Vous trouvereL dans ln prés,c.nh! trnos.mission 

Ill.li 
Lll,4-11# • Êtt1l,'r; • Fr�:uwiri 

R(PUBUQ!Je FRA�Ç-\ISE 

Maître MERCIF. /JUSTICE/ FRANCES 
29, RUE DE METZ 
31000 TOULOUSE 

> Le ré<..·api1utntif de.., dé)ignarion) des immeubles ut ch;s personne� rcqui:»es :iins-i que c-elh;s connues de Fidji pour fa délivrance des fonua1ité� suivi d'un sommaire des fonn:11ités puhlié...:� et repc>néc�

> l.:l réponse ÎL v01re dcmonde <le I i;n.!-l!Îgneme.nts.

...----;---.. 
,n,1 lSTtRE nR r:A<:TIO� 

H'r LIES c<•�tPTES l'UDI tes 



batc : 1 1/0 l/20J 8 

DEMANDE DE RENSEIGNEi\llENTS N" 2018F195 

PERlODE OF, CERTIFICATlON: du 1.9/05/2017 au 10/01/2018 

REFERENCE DE LA REQUISITION COMPLETEE 2017H32155 

Qv!Jv1EUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 
---

555 
1 Commune 

TOULOUSE 
1

Désignation cadastrale ___ 1 Volume 
---� Lot 

---- BD� -------- 1 ---------� ___ :����-
-
- �-���----1

2 



<@2� 
" 1110-0·0J -

' .\� 1' .. , 
,111,1111 

t.Dlmb:t•f)(,l 1 
OIRE:CTION OEriÉRALE L;t.,,J • le��•• • ,�.r�'"''' 

CES FINAHCES PU8UOVES 
f':otmo1lni� Obll-;,1tolr9 

Cèct•tn'GG-131!jt)ô., 1--tlHl,l'i�.af'\.'.)-j 
CADRE IUSl!llW: A L'AllMINIS1'RATION 

N J, t, J,.....,n,k: .... 
LT;> L<lf:1 ·--·· 

Dl'lll:IIHk lie l"('IIH•iglll'llll'llb 
fil

(p,1ur 1a pèr inJ..: p,1st1.:ri..:cm.: ,ttl -� l d1.'-:..:111br.: l '1551 

u"'-"' 16 OCT. 2017 

0 �u fo1m.11tl� 

011>J-1:11101t juridlqu..: . ,_ ................ _, __ ..,,, .. . _, .. _ .. _,... __________ 1
--l 77ï4.U:..n' / fl------

._._, .. ,._ .. ,,., ___ ,_,,, 
... _______ ,, ................. _ ....... .. ___ .... .,_,_,,.,., ___ 

S Pl' TOUi OUSE 21'"' Bureau 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

---·----- ···--·-...... ................ _ ...____ 
------;1 -� .. , 

� " ' ,-c- , ' J
r:,-.,...,----··· ............... _,, ....... . 

',.,_., ... .,•.,,• ..... .... , _____ _
r·t .. .- - :51 

---.. ·--···-�""'"'·· ...... �.·�. ·_.!•·�:-•-· ----- ---

... ... .. .......... ... --·-······· .. ········-------
l\.0l�plhi:-tl' 0 --•---.. 

'q U··<>Ctt>h�Ol--7-••······· ·· .. ···· 

V\,I _,,,, _____ r,.. l ------, S1111,,tUf1.' 

' 1 

Otmande f)r'lndpalt-: 

Nombre- d� f�ullle, inh'rcal;ûrt1 : 

-------- ·------

\ - ooinh,e J..:- Jh:-hûORc!"'i wpplén,cnl:::uci.

.. 1101,tbtc d'iuuue.ubl1o� 11uppWUll!ntJ.!I�;

l'r•111s de-1·c:m·ol: 

··--·--···-··------··-···--·· f - € 

� 

MODE DE PAIEMENT (cru!n, réscn,! à l'admilûstrntioo) 

O nu111ér.11rc 
Cl <bè'l'K' ou C.D.C.

0 111,U!d:t( 

0 vm:me111 
0 utili'>3tiC,n du l'\ln,PIC d"u._-,itt),!t:r •. 

-F,M11�i1,,:� i111cn.�oue-. dqlm, I\! OJfOl 11�)�6 (Ull J.tte 
dt! rc.1om mion 1.b l.'u�trc r,-.Jur 1..:.-.. œu�.aodl!\ f>'-""l.il'll 
uniq11�11:rn wr dt.-:- im111..:11i1li::,) 

- Ol!t)UÎ\ lC" ··-· ........... - •···· ................. . '-----�.---

.... ___ € ·----

____ f 

TOTAL• 12 

QUITT.\M'I�: 

• IJJI� d.! d�p.11 tk! li t)rêientl.'. Jè!lllàndc (ho1, fo111t::thl�). 

- DJh� <I.J b fi,1nu.1hl� é0u11\.�� (,ur Jbruuti1�._

Ju•,,q·u._,.., ..... l)A:f.'1 lj1G'f Jll::'I{....... ..ifldu.!il\/èn,-C:il 

' 'l�"ftlin.!c _. M,. cri.t-:- '°"' Ul.lJ.:\ �,t·Mpt1J1..-� .111f•JC'� J1) ',\;r\ ... r <�.: 1, r�11h1:1..11� t,�i�wt .. � 1.111 h�•\1 ,1.: -.uu.,11 ... ,11 tk'"' h ,'f\ .. \!\Cf �""-=""·t.:h J.-, rn :1 ... . 11ou1..,1h "11:it t ,�11.111.!b. 
1• 1 111.-11111..! l'i ,1,trc,,. .... r•�t.:.ilC' .  
1. 
1 l r"4i,;.'tï_,. ,•111 p " � ... c....v.:r, r,�1!:, •uuo.•l:...

1 f OH-. 1 I' , 'r 1" 



' UJJ-•·,:r, WI-All1 

Nom Ft.!lll}C urttJh U\! 1 Ù 1f.!111)rn11�J.IÎ1. .\I\ r•c,'-:u.•111(-,.J 1.bM 1'01•l!'u llè rd.il t.:l·,d S11!.1..� �1,,,.-i-:'ll '1
' 

Out4'" i"l lie,J de n.us!rnJH;� N'1 SIREN 
XXX XXX

XXX l  

J 

�-Mo . - ' ... ,,j;;'I/'., -� ,,:& 'db 
.

, ln-■ f] ,li,;.._1 • 1, 1 . ··•i .. l.'' .. ■! .• . ·;,:i.a.::•\!w,•lu .rt l::JJ.'.•. , -:.� .. -11i'I-■- -·•1• ... -.. �: f.� n -li. •••• C ;,; 
N" 1 C111u:mune Rc;llërcn-:.::- ..::Khslrnles 

Nunl�,o {arro1wll:;:�1n..:01 :,.:i1 y 3 lieu. ru�e1 nutn�r11J (prélh.e-sïl � .1 licu. d.: '-'Olun� 
, Sel!t.On Cl IUL'11tm} 

1 TOULOUSE (3 l 100)- LE MIR!\lL SccLion �42 RD numéro P 

3 
4 
5 

. CADRÈÏŒSERVE A L'ADMOOSTRATION. . ., - . . . . . 
. 

.. - .. . " . ,. , '. .. . .. � ' 
. 

□ UE�IANDE 1ruu-:c111.1 ERE
O d�tau1 d' lrtdk::uw1t dl! ln 11�t111 'c- dtl c.:nscîgnemen1 dc.m:u1<JJ. (I IF/ SF) 
O iu..'1ullba!1cc <k h, d�sigrutioo ,fcs 11ers:onnes et/QU <le:; immcobJ...":i 
D l!emandi!. in'éguliê1e e-n l:t fi.Y.m.: 

□ !tl(l'(l,'ISE nu SEHVICE DE LA l'UULICITE FONCIEIU,:

0 di:01; .iuck non, sign.ôe ct/ùu n,ut dru�c
D d�C-.m di:; paiecneni 
0 IIUlrc-: 

U:u1s I,:: ,adrc di: ln prèscnic d.:.itmnde. le sl!'rviC'C <.le: b J)Ubllc-it� f�tt.�ièn: ccnlfic lll qu 'ît u 'existe, <.bns sa docu.tUC11l11tion ;
0 .wc1mc- fnrnclité
O qtA:-fcs i;�uJ�$ fünn.,ri.t,é� ligu1:-.:m1 sur ks _____ _ 

le _____________ _ 
Pt1"r h: .\',!rl•Ji:,• tir lti p11f,i;1:i1Jji.,m.i1', ,·. 
Jr rtJtrtJ•MM,· de.� j':utmœs puldfqm .. •,,•. 

. 

. 

N1m1èn.1 dt l,>t JI! CôJ')turn�h.: . 

Le) Ji.,pu-lit i,:1,, ,!c.� ,111k.l"C. '4, ',;, itl 'lô d\." b f,,j o" 'JK-1'1 ,tu. 6 J.111\•�r l 1Ji'M. n:L,m·c l: l'i11linm,1u .. --;ui:, .J.u.\: lkhu.·rll c:t �11.-. hberl�s mu,tilh:.C s 'appln1u ... ,,1 • elk-s lf.'Jr.1nlÎs�1,1 Ç«tr !es dm�,!''-'-°' v,111-, � .. ,u:�•rn;mL 01lptb: <!lt M"1'\•i1:ç do b ruf:.bcltl! fr.1�d�'-'• ur: dr,,i1 d \1ci:ê.' èl U11 dr11i1 J: n.'l."lifi..:.ui,m 

•·fi l'mu k, t1Mod:,t1.:,n.. rnt .t.'):nJ>.::.:.1:-;, !.ri dair: �, 1.: h..:1.1 '-11.· lJ (k�cfa10111e:o 1,11 ,!u 1k•110t d,:s �tt!CJ.lJI.'n U,u1.-i l11 fimi1,: 11.:ll dnq•1:m(\!' ,tnrtêcs pr�tc.:lLtnl .:dt.: do.! l.1 il••mr1t1doJ J� n:1ud.;11l!n.t.n\b (11T1 2�49 du t'b.!.e t.:1•. Il 1,



DlllliCTTON GENRRALE ORS l'lNANCES Pli-BUQUES 
SERVICE DE LA PUHLICITE FONCIERE 

TOULOUSE2 

1 CERTIFICAT j 

;um 
�� 

l.ibtrti • Ê311U1, • f'r<11a11 l1I 

RérUBLIQ.UE FMNÇAISE 

Demande de renseignements n° 2017H321.55 (92)
déposée le 18/10/2017, par Maître MERCIE/ JUSTICE/ FRANCES 

Réf. dossier : HF

Le Service de la Publicité Foncière certifie Je présent document(*) qui c,)nlient les élémems suivants: 

-Les copies des fiches hypothécaires pour la période de publication antérieure à FIDJI: du 0l/01/l967 au 01/05/2002
[ x I Il n'existe au fichier immobilier que les seules fonnalités figurant sur les 3 faces de copies de fiches ci-jointes, 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publicarion sous·FID.11: du 02/05/2002 au 18/05/2017 (date de mise à jour fichier)
lx] 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 in formalisé et la date de dépôt de la demande:
du l9/05/20l7 au 18/I0/2017 (date de dépôt de la demande)

1 x ] Il n'existe aucune formalité indiquée au registre de,;. dépôts concernant les immeubles requis. 

A TOULOUSE 2, le 19/10/2017 
Pour le Service de la Publicité Foncière. 
Le comptable des finances pub! iques, 

Philippe EYMARD

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

! ,es dispositions ?•s articles 38 à 43 de 1� lo\ N
°78:.17 du 6 janvi�r 1 �78 niodiliée relu live à l'irifom,atiquc, aux fichiers et uux I ibertés s'appliquem : elles garantissent pour les données vous

concerna.ni, auprcs du Serv1œ de la Pubhc1tc Fouc1i;rC, un dron d aCCl;S et un dron de n::.enfica11on. 

-----:----.... 
.\1 rNISTÊRP. (ut t.'ACTIO.S 

El Il.ES COM_l•TES POULICS 

Demande de rco:seignemcnts nv 2.017H32155 



RELEVE DF.S FOR.'vlALM.'ES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 18/05/2017 

N
° 

d'ordre: I Dme de dépôt : 04/05/2010 Référence d'enliassement: 2010P4559 Da1e de l'acte: 23i0J/20J0 

Narure de l'acre: ATTESTATION APRES DECES 

Rédacteur: NOT GOUAUX GEORGEL / ST LAURENT DE NESTE 
- ·  --·- -- --- -- -

Disposi1io1111° 1 de lafonna/ité 20J0P./559: 

j Dis�ont, Donateur
Numéro �Désig,n.·uinn dd persunne.s __ __ __ __ __ __ _ _  __ _ __ _ ___ __________ lo:ne di.: nabsanee ou N" d'idenùt�

[! __ FERRAN ___ _____ --· __________ _l.___ _ 1 

1 

\n:uc de n:ii�1c..-c� N°" d'identité -

 
1 Immeubles -

1
1 
Bénéficiaire, --- -Donawire ----- -- -- ------

 Numéro I on d� personnes12 __

- 
_ _ _____ _· -- -- -- -- -- -- -- -- --

___ _ _ _ __ _ _ _ X

-------- -- -- - -- -- __J 
---X_ _

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

--X----___ _- 
1 Réni;ficin.ires -1 Droits ÎO>mmun_• _________ �Désignn1ioncadasrrnle I Volu111c J Lot _____________ J tous Pl h-oULOUSF. 842 BD 47 _l j 
1 1 fouwuSE-----i-S42AH-167 ____ 1 ____ ,--------1

80 

l9, 

L .L 
-

1.. _______ _L_ 
l 130

Dl : Droits Indivis CO: Con;truclions DO: Domani�-r EM : Emph)•téo:e 1\1: Nue-pmprié1é en indivi,inn )Il': Kue-propriété 0T: Aumrismion d'occupation tempomire Pt;: Preneur Pl: Indivision eu pleine propriété PR : Preneur brui à réhahilitmion SO: Sol TE: 1'cnuycr TP: Toute propriété TR: Tréfond UH: Omit d'usa2c et d'habitation UJ : Usufruit en indivbion WS: Usufruit .... 
Prix/ évatuatio,1: 145,000,00 EUR 
Cumplémc1>1 ; Droits 1mnsm1s : la 1owlitê pour l'immeuble cadas1ré l\42 AH 467 lois &0, 91 el 130 cl lu moirié pour la parcelle cada<lré<: $42 BD 47 Disposant décédé le I l/07n00') laisMnt les bénéficiaires (n• 2 et 3) héritiers indivis 

s Dernande de rcuselgncmcnts n� 20171i32155 



RELEVE DES FORlVIALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 18/05/2017 

:-J' d'ordre: 2 Date de dépôt : 02/06/20 JO Référence d'enlias�ement : 2010V2480 

Nature de l'acte: PRNlLEGE DE PRETEUR DE DENIERS 
Rédacteur: KOT CASTËRAN JEAN-FRANCOIS/ BLAGNAC 
Domicile élu : BLAGNAC en l'étllde 

Disposition 11 ° 1 de lcrfonnalité 20l0V24/J0: 

Créandets 

Date de l'ncLe: 16/04/2010 

l'\uméro Î Dé!:,ignatioo des personnes _________ ! Date de Naissance QU N° d'ide.11tîté
J 

L CREDIT FQ;s;CŒR DE FRA.\"CE ] 
Débiteurs 

Numéro Dési t�mnion des personne..� 
------

] 
______ I D_atc de Naissance 011 N" d'identité � 

X 
:____� 2 

X

!tmmeubles
-----

Oébj{.;urs f= CommuJle 
TOULOUSE 

------

Désignacion cacla.strak: 
8428D47 

-----

Monrnm Pri11cipal : 28.800,00 lê:UR Accessoire.<: .5.760,00 EUR Taux d'intérêt: 0.00 % 
Date extrême d'exigibilité : 15104/2016 Date extrême d'effet : J 5/04/'2017 

X
___:=====-

Volume Lot 

i''
0 

d'ordre: 3 Date de dépôt: 02/06/2010 Référence d'enliassernent: 2010\12481 Date de l'acte: 16/04/2010 

Nature de l'acte: l'RlVlLEGE DE PRETEUR DR l>ENIERS/HVPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 
Rédacteur: NOT CASTEl<AN JEAN-FRANCOIS/ BLAGNAC 
Domicile élu: BLAGNAC en l'étude

/)isposition n° I de la formalité 2010\1248/ : privilège de prêteur de deniers 

Créanciers 

�ruiné1'0 r Désignation des personnes 
____ CR�DlTFONCT.f.R l)llf'RANCE 

[ Date de N;Ussancc ou N" d'identité 

6 Demande de renseigncme.nts n° 2.011R32.155 

� 



RELEVE Dll:S FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 18/05/2017 

Disposition 11° Ide la.formalicé 20!0V248!: privilège de prêreurde deniers 
---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ------ -- ---
IOébiteurs J------- ------- -�-----------
.. Numéro I Dësigm1dou des personnes _____ __________ 1 Dmc de i\1aissance ou r,..Tc d'itlenti(é 
b

ri= 
-
-

-
�--

AAAUJOFERRElRAPAIS

·---
 

----

---
-

-=--=--=--=-- ------
-

-
------4X- ----

- -
-- - 1 

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

1.1--
-

X-- _________________ ____ X- -- ----- - -

----------7 1 

Débiteurs -r])roils I Commun� __ 1 Désignalion cad,cstrale __ - 1 Volume I Lot ______ �
1 I TOULOUSE 1 842 BD 47 � 

1 --�-------_j_ ____ _j_ __________ __ 
Momam Principal: 151.200,00 EUR Accessoires: 30.240,00 BUR Taux d'intérêt: 4,30 % 
Dare e.xtrêmc d'exigibilité: 15/04,'.2035 Date extrême d'effet: 15/04/2036 

Disposition tt0 
2 de la formalité 2010V248J : /�ypmhèqu;, convenrionrudle 

1

---------- ---------------
Créanciers
Numé,01 Désignation des personnes_ ___ - __ __ ____ __ ______ _ _

� 
Date de Naissance ou N° d'identité__ _ __ __ I 

l ____ 1CREDITFONCIERDEFRA.\/ÇE_ __ ____ __ _ _  __ _ _  __ __ __________ _ _ __ __ __ 7--- -- ----- ---- --- --- --- --- ---
Débiteurs 

�o--�D�--ig_n_a_ti�o-n�d��
-

�-n--n• ____ ______ -----------

----------- --------- -------·---·--- --- --- ------- --- ------ --- --

1 __ AX _ _____ _ _ 
(i _ X ______ _  XX

�are de Nnissance ou N° 

0X  -----

--
d'identité 

--
__

-
____

--1 
_ 

- - 1 

_ -- -
-- ---- - - --- --

- -- -
- 

--
--

--
- -

--
---

--
- --

- ----
-_X 

--
---

--
- ---

-
-
_ 

- 
-
--- ---

-
ünmeoules 

�iteurs 

1
-Droits �mmune ________ 1 Désignationcn.dastrale __ �!urne _______ ____ �L ----� 

_______ !TOULOUSE - ---�2R047 
_ ___ L_ _____

______________ _
Mornant Principal : 8.000,00 EUR Accessoires: 1.!i00.00 EUR Taux tl'int�rêt: 4,30 % 
Dme extrême d'exigibilité: [5/04/2035 Dàte extrême d'effet: 15/0-1/2036 

N
° 

d'ordre : 4 Date de dépôt: 25/03/201 l Référence de dépôt: 2011D6815 Date de J'acte: 05/01/201 l 

Nature de l'acte: RADIATION SIMPLIFIEE TOTALE D'INSCRIPTION de la formalité initial.e du 06/07/1995 Vol 1995V N° 2988 

Rédacteur: NOT GOUAUX-GEORGEL / ST LAURBl\'T DE J\.'ESTE (65) 

_Domicile élu 

7 Demande de tcose.igncme.nrs l1° 2017H32155 
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RELEVE DES FORl'vlALITES PUBLIEl�S DUO 1./01/1967 AU 18/05/2017 

Düposition n• I de.laformalizé 201 ID6815: - -- ---
Créauciers 

1 Numéro �nation de.1 p«sonnes _______________________
-

_-_-_-_-=__ 1 Date de Naissance ou )J0 d'identité 
__ J.Qill.��CIER !Df.NTIFIEPA R. l,ENOTAIR.E 

==----==-:::...__.= 

Propriétaire lJumeublc/ Contre 
Numéro I Désign::nion dc.s per�onncs Date de Naissance ou N°' d'identité 

l 
J 

1 

1 X 
-2--_-_X-
l"rm,-n-e,-,b-1-cs 

---

-X 
_-_·---�

'rrop.lllun!Cona
1 

Dr.oits Commune 
__ __ __ �Lo_u_s_E 

'i
0 d'ordre: 5 Date de dépôt : 25/03/201 1 

Volume Désignacion caclastraJc 

842 BD 47 

Référence de dépôt : 2011D6816 

Lot 

_L =-1 

Nature de l'acte: RAD14TION STMPLIFTEE TOTALE D'lNSCRlPTION de la formalité initiale du 06/07/1995 Vol 199SV N° 2989 

Rédacteur: NOT GOUAUX-GEORGEL / ST LAURENT DE NESTE (65) 
Doraicile élu : 

Date de J'acte: 05/01/20 II 

Disposition n° 1 de laforma/ité 2011D6816: 

�
éancicrs 

--
-

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

uméro Désigutilion des pr.;rsonnc·.s 
__ =1.cR EANCJ F.R IDEN'flFIE P_A

_
R

_
LE-NOTAlRE 

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

-- ---- ---- -- -- ---- ---- ---- ----
J.•ropriétai.rc Immeuble/ Contre 
NuménŒés_ignnûoa �onnes 

---= = =-�recleNai&S
�N�,�--

-
-_

-
__ -_ 1 -- - - ---- --- ---- l 

1 __ X __ 
,_2_ 1__ __ 

---- ---- ----
--- --- --- �ile de Naissance ou N" d'identité·- --

------ --- ----_ -_-_ - _J 

______ _______ _______ 
-

___ I 

8 Demande de renseignements 11" 20l7R.IZ155 



REJ.EVE DES FORMALITES PUBUEES DU 01/01/1967 AU 18/05/2017 

Disposition 11
° Ide la formalité 2011 D6816: 

rtmmcubles - - ------ ------ - -------- ------- -------- -----
FopJmm/Cunt� ûmit.; _ 1 ��:��c58 ____ _ _  + �:;i;:::;n cadn;rrnlc ___ ;volume_ _ _ _ _ __ _ : Lût ______ :
-

--
-

-
-

-·--- ---------�--------�---------------
-

-

:'{
0 

d'ordre : 6 Date de dépôt : 27/09/2011 Référence de dépôt : 20 l lD 18560 

Nature de l'acte: CORRECTION DE FORMALITE de la formalité initiale du 02/06/2010 Vol 2010P N° 5-137 
Rédacteur : / 

Disposition 11° Ide /afomwlité 201 JD/8560: Veme du ]610412010 ,He CJ\STERAN à Blagnac 

-
-----

1 Disr,osnot, Donateur
----1--- - ------------------------------�méro _ �ignntior1 des pcr�onn.:s __________________________ ID:tlc dè n:H�!l.a1H.--C ou �

Il d'idcntitê _
12. ___ 7X_____________________________X__ _(3 ___ 

1
X______________________________X____ .J tS _ _ _ X_____ _________________________X_____ _ 

-----�

1 Bénéricinire, Donatnirc 
�untl!ru _ :Désignalion des per:sonucs _____________________________________ �te de nai<sancc ou N" d'identité 1[! ___ 1X__________________________ X_ 

d ___FERRRIRALAJS XX--XX--------------------------, l :::��:�::e, 1 Droits I Com111unc · ' Dési!,'llOLion cadustrule t'voJume I Lol 1 
t tou,---7Pl -!TUULODSE --------1g:!28D'l7 ------ --------, -----------7

- -- - L-- ------- ---- -1. ___________ .....,____ ·----- -----------Dl: Droits lndivis CO: Constructions DO: Oomanier EM: Emphytéoce N[: \/ue-propriété e,i indivision l\'P: Nue-propriété OT: Autorisation d'0<;eupution temporaire PE: Proncur Pl: ùidivision en pleine propriété PR : Preneur ba.lt ù réhabilitation SO: Sol TE: Tenuycr TP: Toute prupdété TR: 'l'réfond UH: Droit d'usage et d'habimticm UT: Usufruit en indivi<iun US : U\ufruit 
Prix/ évalultion : 180.000,00 EUR 
Complément: CORRE<..'110N DE SERVICE: C'est ô ton et par erreur que l'immeuhle oh,iet de la vente a �Lé identifié Toulouse 842 AD 47 alors qu'il s'ugi.sait ùe Toulouse 842 BD 4ï,

') IJemande de rcnsdi:ncmcnts n° 20171132155 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES OU 01./0111967 AU 18/05/2017 

?isposition n" l de lafonnalité 2011D/8560: Veme du 16104120/0 Me CASTERAN à f:Jlagnac 

Le resfe sans cha11gcmen1. 

Dernil:rc page dt.: la réponse à la demande <le renscjguements quj comportt! l O pages y compris Je ccrli ncat. 

10 Demande de l;'Cuseignclne.nt� u=> 2017H32155 



DIRF.CflON GENERAl,E OES FINANCES PUllLIQUES 
St;RVICE DE LA PUJJI..ICTl'E l�ONCffiRE 
TOUi.OUSE 2 
34 rue des LOIS 
31039'T'OULOUSE CEDRX 09 
Téléphone: 056U06868 
l'élécopi�: 0561106866 
\1êl. : ,ptl0ulùusc2@dgfip.finances.gou,·.Cr 

Vou� lrùU\'crez. daro la présente transmission: 

---
�r;f • �•f11i • lrtwt'IIÎl� 

Rtl'<IBUQ.ue FIANÇAIS! 

-- -- - -----

Maître \.lERCffi/ JUSTICE/ FlU,...,CES 
29, RUE llE lllETZ 
31000 TOULOUSJ:: 

> Le recapitulatif des désignations des in1meuh\es c1 des pcrson� requises aind que celle) conm.k;..t de Fidji pour 14 délivrJOC:c des fonnaUtés suivi d'un somm:tlre tles fOf'malités pc.blié.cs c.: rtpon!Xs

> LJ ré-))Onsc à votre denlande de n.::nsl!îgne1nents.

----
MlNISTtrnE rn: l.'AC:'fJi)� 

FT Dl s CO)(tTf:S ,uauc.s 



DEMANDE DE RENSEIGNElVillNTS N°

Date: 19/10/2017 

2017H32155 

PElUODEDE CERTTFlCATTON: du 01/0l/1967 au l8/10/20l7

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLlR L'ETAT REPONSE . -- - - - - -- - -- -----.-- -
- - -r. ---r -

Code I Commune I Désignation cadastrale Volume Lot 
1 

------- ---�------�-----l='·_'_ TOULOUSF. __________ �2BD47 ___________ '___ 1 -===-=-J 
FORMALLTES PUBLIEES - --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- ---- --- --- --- - - --- --- ---

:'<1° d'ordre: l date de dépôt : 04/05/2010 références d'enliassement :2010P45S9 
--- --- --- --- - - --

Date de l'acte: 23/01/2010 
nature de l'acte :ATTF�STA TlON A.PRES DECES �-- - ------------------------N" d'ordre : 2 date de dépôt : 02/06/2010 références d'enliassemem :20JOV2480 

Date de l'acte; l 6/04/20JO 
nature de ra.etc :PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS �----------- ---- -- --- --- --- ---- - - --- --- --- --- --

1 

_I 
I 

N° d'ordre : 3 

1- --

N0 d'ordre: 4

1- ---
N° d'ordre: S 

date de dépôt ; 02/06/20 JO références d'enliassement :20JOV2481 
Date de l'acte ; 16/04/201 () 

nan,re cte l'acre :PIUVILEGF. DE l'RETEUR DE DEJ\;TERS/HYPOTHEQUJ.:: CONVENTIONNELLE - - --- ------- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- --- --- --- --- --- ------ --- --- --- - -date de dépôt: 25/03/201 J références d'enliassemem :2011D681S Date de J'acte: 05/0J/2011 

1 

nature de l'acte :RAOIA 1'10N S11\fPLIFIEE TOTALE D'INSCRIPTION de la formalité initiale du 06/07/1995 VoJ J99SV N" 2988--
----

-
-

-----
--

--
---

---
-

--
,

1 

-1

dace de dépôt: 25/03/2011 références d'enliassement :2011D6816 Date de l'acte: 05/0l/201 J nature de l'acte :RADL\TrON S.Ii'dPLil<'ŒE TOTALE D'lNSCRIP1'lON de la formalité initiale du 06/07/199S Vol 199SV N° 29891
-- - - --- --- --- --- -- --- --- --- --- --- --- ---· --- --- --- --- ------ --- -- - - --- --- --- --- ---1 N° d'ordre: 6 date de dépôt: 27/09/2011 références d'enliassement :20llDIS560

1 
nature de l'acte :CORRECTION DE FORl'vlALlTE cle la formalité initiale du 02/06/2010 Vol 2010P N" 5437- -- -·--- -- ---- - - -- ---- - - -- - ------- ---- - - - - -- - -




