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N° 3233

RéPUIIUQ.UE FRANÇAISE

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SOMl\'IAIRES URGENTS

D

g] sur formalité

hors formalité

_ --Opé ration
. J un.d.1que: _�-�
\',
,
formnlité du --0- f IIIIU """- . Vol.J

--ëoûT
DEMANDE PRINCJPALE 12

o,t.l\"""

t"J·��-

n°

<. 1

___ €

nombre d'immeuble(s) supplémenrairc(s)

=--- X __ € = ____ €

D

D

Compte d'u53ger
QUITTANCE:

- ,R

DECKER"&-Àssociés-·

TOTAL::1LE

Sl!!JI•�: .

nl. os 61 21 96 84 / FaxF

s

.:,;./

Bureau de dépôt : H.JULUU;:,� lhK

u

,

NATURE DES RENSEl9llltMEN'l'.S DEl\llA:N.I)� (P9cCJr lès �reu!ff-non cloté.-1 cl'un Hchler Immobilier Informatise!)
Le Conservateur des hypothèques est requis de délivn:r un extrait des formalités sur les personnes et/ou les immeubles dési!!nés ci-dessous :
Inscriptions subsistantes
Documents publiés
� Non acquisitifs
� Dernière fonnalité inscrite ou publiée (demande portant
uniquement sur des immeubles)
� Saisies en cours
Acquisitifs
us formalill1 Jimultanl1rm11 requises, les acres elj11ge,nenu lnoncls par lnu1 rlftrences 1k publlcadon dus les doaunents dlposls tn·ec fa demande sur
fonnalltl 10•1 atlus (bMnau •on lnjonna1lsi1).

KJ

KJ

PÊRÏOi>E QE CERTIF,IGATÏON

- Formalités intervenues depuis Je 01/01/1956 (ou dllle de
rénovation du c:ndastn: pour les demandes porl4nl uniquement

POINT

DE
DÉPART

- Depuis )I!.

sur des immeubles).

- jusqu'à la date de dépôt de la présente demande (hors fonnaliré)
TERME - ou de la formalité énoncl!e (sur fonnalité)
- oujusqu'au ___
inclusive ment

DJ!SIGNATION l>E.S PERSONNES.'(rfo_u,�,��r ou Imprécision dfgaf(e la_l'.ffl)Oll.,;ablllti du consm'!lteur- nrt..9 du dkftt du Q-1/0111955 rnadlfté)

N•

Pmt!nnes physiques
NOM
l'usonncs momies DENOMINATION Er N• SIREN

PRENOMS
DAlE ET 1lEU DE NAISSANCE
FORME IURlDIQUE, SIÈGE (cl pour les ŒSOCiaUons ou syndicals, b dale et le lieu de d�ioa ou du dép& des 1141UIS)

1

3

D �JGNATION DES IMMEUBUES (Tuuleemulï,dum la �tfon des lm111tables 4w la re1po�llltE du coasenaleur � art. 8-1 et t du dfêret piicltë)
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--·----4-·ohH-w-�J.�h:acal.s--;-·CODE
14, rue Alexandre Fourtamer
POSTAL _____ B-P-7+�,t
À ;J".QULO�'IOllLllUSE. Ç�P!�S/20.l,l.

Frais de renvoi .. ......•. , ..• , ••••••••.•.•....•..... = ___ €
Règlement joint

s

IDENTIF.lCATION ET SIGNATURE DU DEMANDEUR

NœtmRE DE Ft:UII.LE(S) cmlrLF.Mf.NTAIRE(S): ---

nombre de pcrsonne(s) supplémenlaire(s) :__ X __ € = ____ €

Déposée Je

Référence dossier :J.7004!
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1

•
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--0--1-JUIN-W,-- u
i Référern:es :

Lll..rtl • t1alill • Fr•l•rai1I

fU,. ., IR • OBLIGATOIRE
(Codeclril•al!J9.-cMcnc m U/1<)'195�

N" de la demande:

COM\IUNE (ë,·enluellemenl orrondlssemenl, me et nuœo)

TOULOUSE

RËFÉRENCESCADASTRALES

N"VOLmlE

829 SECTION AX N° 134

N° LOT
de copropriél!

12,28

R

s

èJ

3

4

R

5

1

D Insuffisance de la dc!sign.ition des personnes
et/ou des immeubles
D Défaut de paiement
D D.:mande non �i�n.:.: ou non dat.!c

D aucune fonmùilé.

: ID ...,,,........, .,,

druls l'étal ci-join1.
',,;.,J .....

e

:1

:

e

o

--

GERTIFICAT DU CONSERVATEUR

•,., 1;,,,,.,

-- • !t{
_____ "
.J,u1J.t
..... ., u .... '1w.. .-..,

ur les ____

; 1 D 1�! ���: ��:ih�! :i�f,.�;:,:

0 Défnut d'indicntion de 1:1 nature
du rens ignement demandé
D Demande irrégulière n la fonne
D Autr�
e

Dans le cadre de la présente demande, le Conserl'ateur
certifie qu'il n'existe dans s.i documenrotion:

�

s

DEMANDE IRREGUUŒRE. Le dfpôl de 14 présente deman!fe est re� puur,le (où les) niol_lf{s) sulvanl(i.) :
À_
Lt Consen·a1eur,

Êtat certifié à hl date du

Le
Lt Cons�1w1t!l1r.

u

'le_

11
R

--·

Les dispositions des articles 3il, 35 et 36 de la loin• 78-17 du 6 Janvier 1978 relatlN à l'lnformallqœ. au flchlen et aux libertés s'appliquent t eUc1
garantissent pour les donnêcs vous concernant, a11près de la conservation das hvJ>othcques, un droit d'accês et tu1 droit de rectification.
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Llbtt1, • Égol11, • Fra1,rn11,

RÉrUIILIQ!JE FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
TOULOUSE!

!CERTIFICAT 1

Demande de renseignements n° 2017F4061
déposée le 01/06/2017, par Maître DECKER ET ASSOCIES
Complémentaire de la demande initiale n° 2017H4874 portant sur les mêmes immeubles.
Réf. dossier : CGT VALANT SAISIE XXX

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 29/07/2016 au 20/10/2016 (date de mise à jour fichier)
[ x ] Il n'existe aucune fonnalité 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 21/10/2016 au 01/06/2017 (date de dépôt de la demande)
[ x ] Il n'existe que les 3 fonnalités indiquées au registre des dépôts concernant les immeubles requis.
A TOULOUSE I. le 06/06/2017
Pour le Service de la Publicité Foncière,
Le comptable des finances publiques,
Philippe COGNON
(*) Le nombre de page(s) total figure en fin de document

Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78-17 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 Publicité Foncière, un droit d'accès el un droit de rectification.
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Demande de renseignements n° 2017F4061

·,

CERTIFICAT DE DEPOT DU 21/10/2016 AU 01/06/2017
Date et
Numéro de dépôt
07/04/2017
D09347

14/04/2017
D09919

01/06/2017
D14169

Nature et Rédacteur de l'acte
HYPOTHEQUE LEGALE DU TRESOR

Date de l'acte

CréanclersNendeurs/Donateurs/Constituants
''Prop.ImmJContre''/Déblteurs/Acquéreurs/Donatah-es/Fiduciaires

06/04/2017

V02401

ADM SIE CERGY-PONTOISE-EST
CERGY PONTOISE
HYPOTHEQUE LEGALE

Numéro d'archivage
Provisoire

-

13/04/2017

V02525

ADM SIP NON RESIDENTS NOISY
NOISY LE GRAND
COMMANDEMENT VALANT SAISIE

13/04/2017

1

S00031

--

ME BRIZARD Huissier de Justice
RENNES

Le présent certificat des fonnalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de rcnseignet11cnlS est
délivré en application de l'article 2457 du code civil.

Derni�re page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 2 pages y compris le cenificat

,.
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Demande de renseignements n" 2017F4061

'

•

llbrrll • Égal/li • Fra1trnl1I

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
TOULOUSE 1
34 rue des Lois
31066 TOULOUSE CEDEX 6
Téléphone : 0561106767
Télécopie: 0S61106810
Mél. : spf.toulousel@dgfip.finnnces.gouv.fr

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Maître DECKER ET ASSOCIES
14 Rue Alexandre Fourtnnier
B.P. 7124
31071 TOULOUSE CEDEX 7

Vous trouverez. dans la présente transmission
> 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 renseignemenis.
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MIHISTtRE Dl! L'[CONOMIII
l!T 01!S 1'111,ANCl!S
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N °
PERIODE DE CERTIFICATION: du 29/07/2016

2017F4061

Date : 06/06/2017

au 01/06/2017

REFERENCE DE LA REQUISITION COMPLETEE

201784874

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE
jCode

f"sss

I

Commune

TOULOUSE

Désignation cadastrale

Volume

829 AX 134

Lot
(A)

(A) Délivrance des fonnalités liées à l'assise de la copropriété

12

(A)

28

(A)

--
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ULAIRli Oll1..IGATOIRli
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Déposée le

�PUBUQJIE fllANÇAJSI!

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES URGENTS

D

O�ralionjuritlique:

i

fonnaliré du

GOÛT

DEMANDE PRINCIPALE 12

Vol.:

sur formalité

no
=--€

nombre de personnc(s) supplémentaire(s) ; ___ X ,___ € ::::: __ €
nombre d'immcuble(s) supplémenrain:(s) _. --· X ,___ € = ____ €
Fm.is de renvoi .....•..••• , •••••••••••....•....•...• = __ €

D
D

Compte d 'uS11ger

s.

_ft_3_fil�17

u

Références:��

R

Réfén:nce dossier :3-10041-

s

IDEN'Î!IRICATION ET SIGNATh'RE DU DEMANDEUR

NmtlBRE DE n:UILL.E(S) COMPI.É.\IE!liTAIRE(SI: __

Règlement joint

R

. N• de 111 demande : .J:L_l:\_��';

LllN,11 • t,•fitl • F,.,,.,.1,1

[] hors formalité

.

N° 3233

TOTAL=1L€
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2l % 8-l i l·a.\.US Gl 23 35

Û5 61
Hl.:_
POSTAL __
__ ·---

u

�-:JA/011201+----

À :J'.OULOUSE

Sl,!!Jlllllre :

R

Bureau de dq,ôt: TUULUU::SJ::!, .fhK

QUITTANCE:

s
u

NATURE P.� RENSEIGN�PtlENTS ·DEl\,IANDES (pour lês burenux non dota d'un ftcl1ler Immobilier lnrormnll!lé)

Le Conservateur des hypothèques est requis de délivrer un extrait dc:s formalités sur les personnes et/ou les immeubles désillnés ci-dessous :

KJ

lnscriptions subsistantes

Documents publiés

� Non ncquisltifs

� Saisies en cours

K] Acquiiitifs

� Demi�re fonn111i1é inscrite ou publiée (demande portanl
uniquement sur des immeubles)

u,/ormalllh slmuianlmtntreq11l1t1, les «ltl trjugtmtnu lnontlspar lmr1 dflrtntes ,k publlcallon t/4,,t la dacruntna dlposh tn·tc la tkmanlk ,ur

R

fonuùltl 10•1 atli,s (1,11m,,u •an lnjonna1ld1).
POINT

DE

DEPART

.PÉRIODE DE CERTIP.ICATION
- Fonnali1;!1 in1er.enue1 depui1 le 01/01/1956 (ou d111e de
- jusqu'à la dnle de dépôt de ln présente demande {hors formalité)
rénovation du cudaitre pour le& demandes porlAnl uniquement
ou de la fonnnlité énoncée (sur formalité)
UR.ME
&urdes immeubles).
FICHŒ;R
oujusqu'11u
inc lusivement
- Dq,uis le -------·

-

DESIGNATION DES P,ERSONN� (Tonie ef.reurou l!llprêd!ilun df�gt la rësponsabllllE du consen11teur. art. 9du dlcret du 04{01Jl95S modlfté}
N-

Permnnes physiques

NOM

PIDlnnes momies DÉNOMINATION ET N- SIREN

PRÉNOMS
DATE ET LIEU DE NA1SSANCE
1
FORME JURIDIQUE, SIÈ.GE (cl pour les llSSIX�IÎons ou syndic:its, b dalt el le lieu de d�ion DU du �pôl des 1ta1Uts)

XXX

..

3

3

D �IGNATIONDES IMMEUBUES (Toute e�r diuu � tlésl�Uun des immeubles

1

R

s

dlfMe ln respo�blllli du c:u11Servaleur. arl, 8-1 et.!J du dkrel prkftf)
N"LOT

R

2

s
u

4

R

Na

l

�
j

u

V

2

1

s

CO:\IMUNE (é\ïinluelhimenl arrondlssemtnl. rue el num&o)

TOULOUSE

RÉFÉRENCES CADASTRAI.ES

829 SECTION AX. N° 134

N•\'Ol.Ul\lE

de cop-opriété

12,28

1

.e

5

1

i
J

..

J
J

�

.�

:

�

4

J

DEMANDE IRREGULIERE. Le dép(lt de ln prfsenle deman�e esl relu.w ,,.;ur le (ou les) moll«s) sulvant(ll) :

0 Insuffisance de la désignmion des pem>nnes
et/ou des immeubles
0
Défout de paiement
1
0 Demande non signée ou non druée
.

CERTIF.ICAT DU CONSERVATEL"ll

Dans le cadre de: la présente dc:mande, le Conservateur
certifie qu'il n'existe dans sa documentalion:

D aucune fonnalité.
D que les_

dans l'étal CÎ·joint.

D Défaul d'indicntion de la nature
du renseignement demwtdé
D Demnnde irréguliëre en 111 fonne
D Autres

fonnalilés indiquées

À

IL Constn•attur,

-

, le

État cenifié à la dale du
Le •. _.

u Consen-ater1r.

•

D que les seules formalités fi�ur.int sur l es

•

Les dlsposltlœs des articles 34. 35 et 36 de la loin• 78-17 du 6 Janvier 1978 relative a l'lnform11üquc, aux fichlen et au1 libertés s'appliquent : des
ganntù&ent pour les donn&!s vous concernant, auprès de la consorvatlon des hypothèques, un droit d'ac.cès et un droit de rectification.

ê

!
1

i

!

faces de copies de fiches ci -jointes.

s
u
'R

s

u
s
V

Lll,,rll • tgt1/i1I • Fral•rnl1I
RÉrUBUQJJI! FRANÇAIS!!

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

•

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
TOULOUSEl

Demande de renseignements n 2017H4874 (67)
déposée Je 03/02/2017, par Maître DECKER ET ASSOCIES
°

Réf. dossier : HF XXX

1CERTIFICAT 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 01/01/1967 au 29/10/1999
[ x ] 11 n'existe au fichier immobilier que les seules formalités figurant sur les 2 faces de copies de fiches ci-jointes,
- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI: du 30/10/1999 au 28/07/2016 (date de mise à jour fichier)
[ x] 11 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 29/07/2016 au 03/02/2017 (date de dépôt de la demande)
[ x] 11 n'existe aucune formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis.
A TOULOUSE 1, le 07/02/2017
Pour le Service de la Publicité Foncière,
Le comptable des finances publiques,
Philippe COGNON
(*) 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 : clics garantissent pour les donnêes vous
concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification.

.----r----..

IIIINISTllRJ! DE l.'�CONOt.llll
ET IJES 1:1NANCI:S

Demande de renseignements n ° 201784874

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 28/07/2016
N ° ·d 1 ordre : 1

Date de dépôt : 06/10/2006

Référence d'enliassement: 2006P12759

Date de l'acte: 05/09/2006

Nature de l'acte: VENTE
Rédacteur: NOT MAUBREY / MURET
Disposition n ° 1 de la formalité 2006P12759:
Disposant, Donateur
Numéro

Dale de naissance ou N° d'identité

Désignation des personnes

2

Bénéficiaire, Donataire
Numéro

Date de naissance ou N° d'identité

Désignation des personnes

1

Immeubles
Bénéficiaires
1

Droits Commune

Désignation cadastrale

TP

829 AX 134

TOULOUSE

Lot

Volume

-

-·

12
1
128

Dl : 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: Usufru it en indivision US
: Usufruit
Prix/ évaluation : 135,000,00 EUR

N ° d'ordre : 2

Date de dépôt: 09/10/2006

Référence d'enliassement: 2006V4907

Date de l'acte : 05/09/2006

Nature de l'acte: PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS
Rédacteur : NOT POURBAIX PATRICE/ LILLE
FORMALITEEN ATTENTE
Confonnément 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 Je sort des formalités
révélées en attente et non régularisées.

4

Demande de renseignements n ° 2017H4874

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 28/07/2016
0

N ° d1ordre : 3

Référence d'enliassement: 2006V5054

Date de dépôt : 19/10/2006

Date de l'acte: 16/10/2006

Nature de l'acte: 2006 V 4907 DU 9/10/2006 BORDEREAU RECTIFICATIF de la formalité initiale du 09/10/2006 Vol 2006V N° 4907
Rédacteur : NOT POURBAIX / LILLE
Domicile élu : LILLE, en l'étude
Disposition n ° Ide la formalité 2006V5054:
, Créanciers
Numéro

1 Désignation des personnes

1 CRCAM NORD DE FRANCE

Débiteurs
Numéro

1 Dale de Naissance ou N d'identilé
°

�-� �------------�

-

Dale de Naissance ou N° d'identité

Désignation des personnes

1 XXX
1•
Immeubles
Débileurs
Droits

Commune

Désignation cadastrale

TOULOUSE

829 AX 134

Montant Principal: 135.000,00 EUR Accessoires: 27.000,00 EUR Taux d'intérêt: 3,95 %
Date extrême d'exigibilité: 15/08/2028 Dale extrême d'effet: 15/08/2029

N° d'ordre : 4

Date de dépôt: 06/06/2012

Référence d'enliassement: 2012V4607

Volume

Le
Lot

--

12

28

Date de l'acte: 31/05/2012

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE LEGALE
Rédacteur : ADM SIP LYON PRESQU ILE/ LYON
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 rcnseignemenls pour connaître Je sort des formalités
révélées en auente et non régularisées.

5

Demande de renseignements n ° 2017H4874

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 28/07/2016
IN° ·d 1ordre : 5

Date de dépôt : 24/08/2012

Référence d'enliassement: 2012V6067

Date de l'acte: 17/08/2012

Nature de l'acte: 2012V 4607 BORDEREAU RECTIFICATIF HYPOTHEQUE LEGALE de la formalité initiale du 06/06/2012 Vol
2012V N ° 4607
Rédacteur : ADM SIP LYON PRESQU ILE / LYON
Domicile �ly : LYON AU SIP
Disposition n ° 1 de lafonnalité 2012V6067: HYPOTHEQUE LEGALE DU 31/05/2012
Créanciers
Numéro

Date de Naissance ou N ° d'identité

Désignation des personnes

TRESOR PUBLIC
Propriétaire Immeuble / Contre
Numéro

-

TOULOUSE

,__

Montant Principal : 705.458,00 EUR
Date extrême d'effet : 31/05/2022

---

1

1 XXX

Commune

-

1 Date de Naissance ou N° d'identité

1 Désignation des personnes

Immeubles
Prop.lmm/Contre Droits

- -

Désignation cadastrale

829 AX 134

Lot

Volume

12
28

-

-

Complément : Bonlcrcau rectificatif précisant l'assise de la copropriété ainsi que les références de publication de l'état descriptif de division.

N ° d'ordre : 6

Date de dépôt : 18/05/20 l 6

Référence d'enliassement : 2016V3347

Date de l'acte: 12/05/2016

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE LEGALE
Rédacteur : ADM SIP RENNES OUEST/ RENNES CEDEX
Domicile élu : RENNES CEDEX en l'étude

6

Demande de renseignements n ° 201704874

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 28/07/2016

Disposition n ° 1 de la formalité 2016V3347: Hypothèque légale
Créanciers

1 Désignation des personnes

1 Date de Naissance ou N° d'identité

Propriétaire Immeuble/ Contre
1 Désignation des personnes
Numéro

j Date de Naissance ou N° d'identité

Numéro

1 TRESOR PUBLIC

1

1

1 XXX

Immeubles

Prop.lmm/Contn Droits

Commune

TOULOUSE

Désignation cadastrale
829 AX 134

Montant Principal: 741.894,56 EUR
Date extrême d'effet ; 12/05/2026

Volume

Lot

--

12
28

Complément: En vertu de l'article 1929 ter du CGI et de rôles d'impôts directs régulièrement émis.
Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 7 pages y compris le certificat.
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Demande de renseignements n° 201784874

•

Llhrrtl • ttrallll • Fral•mlll

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
TOULOUSE!
34 rue des Lois
31066 TOULOUSE CEDEX 6
Téléphone : 0561106767
Télécopie: 0561106810
Mél.:spr.toulousel@dgfip.finnnces.gouv.fr

RtrUBLIQJJI! FRANÇAIS!!

Maître DECKER ET ASSOCIES
14 Rue Alexandre Fourt11nier
B.P. 7124
31071 TOULOUSE CEDEX 7

Vous trouverez dans la présente transmission:
> Le récapitulatif des désignations des immeubles et des personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des fonnalités suivi d'un sommaire des fonnalités publiées et reportées.
> La réponse à votre demande de renseignements.

_..---;---

MINISTtKE Dl! L·tco,rn•nll
••T UIIS 11111,ANl:F.S

Date : 07/02/2017

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N °
PERIODE DE CERTlFICATION: du 01/01/1967

2017H4874

nu 03/02/2017

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE
Code

Commune

Désignatlon cadastrale

555

TOULOUSE

829 AX 134

Lot

Volume

(A)

l2

(A)

28

(A)

--

(A) Délivrance des fonnalités liées à l'assise de la copropriété

FORMALITES PUBLIEES
N° d'ordre: 1

date de dépôt : 06/10/2006

références d'enliassement :2006P12759

Date de l'acte : 05/09/2006

références d'enliassement :2006V4907

Date de l'acte : 05/09/2006

nature de l'acte :VENTE
N ° d'ordre: 2

date de dépôt : 09/10/2006

nature de l'acte :PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS
N ° d'ordre: 3

date de dépôt : 19/10/2006

références d'enliassement :2006V5054

Date de l'acte: 16/10/2006

nature de l'acte :2006 V 4907 DU 9/10/2006 BORDEREAU RECTIFICATIF de la formalité initiale du 09/10/2006 Vol 2006V N °
4907
L�'offlre :4

date de dépôt : 06/06/2012

-

références d'enliassement :2012V4607

----

nature de l'acte :HYPOTHEQUE LEGALE

--

-

2

Date de l'acte: 31/05/2012

N° d'ordre : S

date de dépôt: 24/08/2012

références d'enliassement :2012V6067

Date de l'acte: 17/08/2012

nature de l'acte: 2012V 4607 BORDEREAU RECTIFICATIF HYPOTHEQUE LEGALE de la formalité initiale du 06/06/2012
Vol 2012V N° 4607
N° d'ordre : 6

date de dépôt : 18/05/2016

références d'enliassement :2016V3347

nature de l'acte :HYPOTHEQUE LEGALE

3

Date de l'acte : 12/05/2016

