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DIRECTION GÉNÉRALE 
DES FINANCES PUBLIQUES 

Formulaire obligatoire 

Lib,nl • t«alitl • Fra11rnl1I 

RéPUBUQUE FRANÇAISE CADRE RÉSERVÉ A L'AD�ISTRATION 
Décret n° 55.1350 du 14/10/1955, an. 39 

Demande de renseignements 
pour la période à compter du l'r janvier 1956 

à souscrire en DE X exemplaires auprès du service de 
publicité foncière du lieu de situation des biens pour lesquels 
les renseignements sont demandés. 
(voir la notice n° 3241- OT-SD d'aide au remplissage des 
demandes de renseignements hypothécaires et d'information 
sur les tarifs). 

Nom dossier :X

Service de publicité foncière : X

2 

3 

2 

3 

4 

5 

CAS GÉNÉRAL 

om (en majuscules) 
Dénomination (en ma·uscules) 

 X

Commune (en majuscules) 
(arrondissement s'il y a lieu, rue et numéro) 

RIEUX 

N° de la demande: ........... :1 .. ,bJ ..............
Déposée le: .....•. 4')...l\.O.�.,.'lo.LJ,e: .... _. 
Références du dossier 

Identité 1 : SCP JOLY -CUTURJ 

Adresse : AVOCATS A LA COUR 

27 RUE BOUDET 

33000 BORDEAUX 

Courriel 2 : eJ@dynamis-europc.com 

Téléphone: 05.57.14.46.40 

À Bordeaux, 

Signature (obligatoire) : 

Prénom(s) dans l'ordre de l'état 
civil Siè e social J 

X 

Références cadastrales 
(préfixe s'il y a lieu, 
section et numéro 

1292 E 1442 

e naissan 

X 

uméro 
de division 

volumétri ue 

Numéro de lot 
de copropriété 

Période allant du 1er janvier 19564 â la date de mise âjour du fichier au jour de réception de la demande, pour les demandes portant uniquement sur 
des personnes, ou â la date de réception de la demande pour tout autre type de demande. 

CAS PARTICULIER 

Vous souhaitez une période différente du cas général. veuillez préciser: 
• le point de depan (date postérieure au Ier janvier 1956): _l_j __ 
• le point d·arrivée. au plus tard le _j_/ __ 
Pour une demande portant uniquement sur des immeubles. souhaitez.vous limiter la délivrance à l'information concernant le dernier 
propriétaire connu? (si oui, cochez la case) 

1 om (en majuscules), prénom(s) ou nomination sociale (en majuscules). 1 L'indication du courriel autorise l'administration à vous répondre par courriel. 
J Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts.• ou date de rénovation du cadastre pour les demandes portant uniquement 
sur les immeubles. 
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Nombr€ de personnes

ou d'immeubl€s
Tarif Total

x 12 € = 12,00 €Târifdes demandes portant sur des pcrsonnes ou sur des immeubles

t2€ €

x5€= €

x2€. = €

Trrif3 dcs dcmrtrdcs portrnt i h fois sur dcs pcrsotrrca Gt dcs ilEmcubl.s

- nombr€ de penonnes audelà de 3 :

- nombæ d'immei.rbles au{elà de 5 :

+ €Frais d'erpéditior (2 € ; 0 € si envoi par courriel) :

TOTAL =
t2

e.

MODE DE PAIEIIE§T

D carte barcaire D virement D Cheque de Banque à I'ordre du Trésor public
X ch{ue à l'ordre du Tresor public (pour un montant maximum de 1000 €) D numéraire (pour un monrant maximum de 300 €)

t-es dispositions dÊs articles 34. 35 €t 36 de la loi n' 7t-17 du 6janvier 1978 relariv€ à I'informarique, aux fichiers et aux libcnés modifi& s'appliqucnt :

elles garantissent pour les données vous concemant, aupÈs du s€rvice de publicité foncière. un droit d'accès et un droit de rectificalion-

Page no 2

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATTON

tÆ dépôt de la pésente demarde est rcfusé poul le (ou les) moti(s) suivar(s) :

D insuffisarce de la designation des penonnes €ilou des immeubles

D défaut ou insuffisance de pmvision

D &rnandc non sigrÉe etlou non datée

D auûe :

Le Le comptable des linances publiques,
Chefdt service de publici é foncièrc

coÛT ET FACTURÂTION (voir ooticc no 3241-NOT-SD)



RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
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.t-.�11/it,· 
l·mt,·ruitr 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

 

1 CERTIFICAT 

Le Service de la Publiclté Foncière cerfüie le présent document(*) qui contient les éléments suivants: 

- Pour la période de publication du 01/01/1972 au 09/01/2022 (date de mise à jour fichier)
( x] Il n'existe aucune formallté au fichier immobilier non informatisé, 

( x ] Il n'existe qu'1 formallté indiquée dans l'état réponse ci-joint, 

Demande de renseignements n ° 3104P31 2022F661 
déposée le 01/07/2022, par Maître JOLY CUTURI 

Réf. dossier : XX

- 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 10/01/2022 au 01/07/2022 (date de dépôt de la demande)

( x) Il n'existe que les 2 formalltés indiquées au registre des dépôts concernant les immeubles requis.

A MURET, le 04/07/2022 
Pour le Service de la Publiclté Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

x

(*) 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'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les données 
vous concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit d'aœès et un droit de rectification. 

F 
11'.\'\/ l'-l'l'Hllill 11', 

Demande de renseignements n ° 3104P31 2022F661 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 09/0J/2022 

N° d'ordre: J , Dale de dépôl : 18/02/2011 Rélërence d'enlia�sement: 3l04P3l 20I IV769 

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

Rédacteur: NOT Alain COMBRET / Rieux 
Domicile élu : Rieux en l'éwde 

Disposition n° l de La.formalité 3104P 31 2011 V769: Hypothèque conventionnelle 

Créanciers 

Numéro Désignation des personnes 

CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE 

Propriétaire Immeuble/ Contre 

Numéro 

1 

2 

Désignation des per onnes 

xx

3 X

Immeubles 

Prop.l111111/Conlre Droits Commune Désignation cadastrale 

RIEUX E 1292 

E 1442 

Montant Principal: 71.000,00 EUR Accessoires: 21.300,00 EUR Taux d'intérêt : 6,20 % 
Date extrême d'exigibilité: 10/02/2031 Date extrême d'effet: 10/02/2032 

2 

Volume 

Dale de l'acle : 16/02/201 1 

Date de Naissance ou N° d'identité 

Date de Naissance ou N° d'identité 

Lol 

Demande de renseignements n ° 3104�1 2022F661 



CERTIFICAT DE DEPOT DU I0/01/2022 AU 01/07/2022 

Date et Numéro d'archivage 
uméro de dépôt aturc et Rédacteur de l'acte Date de l'acte Provisoire 

01/07/2022 COMMANDEMENT VALANT SAISJF, 03/05/2022 3104P3 I S00039 

D12280 
HUI DESCAZAUX DUFRENE Karine 
TOULOUSE 

01/07/2022 COMMANDEMENT VALANT SAISIE 05/05/2022 3104P3 I S00040 

D12281 
HUI DESCAZAUX-DUFRESNE Karine 

Créanciers/V cncleurs/Dona teu rs/Consti tuants 
'' Pro1>. I mm./Contre' '/Débi tcu rs/ Acc1 uéreurs/Donata ires/Fiduciaires 

CREOJT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE 
LORRAINE-BANQUE 

X

CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE 
LORRAINE-BANQUE 

X
TOULOUSE 

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

Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui compo1te 3 pages y compris le certificat. 

3 Demande de renseignements n ° 3104P31 2022F661 

. 





G:
RÉPUBtIQUE
FRANçAISE

DIRECTION GENEBALE DES FINANCES PUBLIOUES
SERVICE OE LA PUBLICITE FONCIERE
MURET
159, AVENUE JACOUES DOUZANS
31604 MURET CEDEX
Téléphone :0562231260
Télécopie : 0562231231
Mé1. : spt.mu ret@dgtip Jinances.gouv.lr

+
It\ \\( t\ I'i Lr l()r r\

Maître JOLY CUTURI
27 RUE BOUDET
33OOO BORDEAUX

Vous towelez dans la pésente transmission :

Bibliées et reponees.

> La éponse à votre dernande de renseignernents.

1



Date : 04107/æ2.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N'

PERIODE DE CEBTIFICATION : du 0110'111972 au 0'tt07tæ,22

IIV[/EUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE

3104P31 2022F661

Volume

3t04Rl1 2011W69

Code

455

FORIVALITES PUBLIEES

N'd'ordre : 1

Désignatlon cadastrah

E 1æ2

E 1442

1ü022011 référcnces d'enliassernent :

HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE

Commune

RIEUX

Lot

date de dést :

nature de l'acte :

2

Date de I'acte : 1610212011




