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11194*04 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES FINANCES PUBLIQUES 

Formulaire obligatoire 

l.ib,rtl • Ê&6li1l • Froi,rn/JI 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Décret n• 55-1350 du 14/10/19S5, art. 39 

Demande de renseignements 
pour la période à compter du 1er janvier 1956 Adresse: 52 Boulevard de Str 

·-----· ............................... .. 

83 000 TOULON 't 
à souscrire en DEUX exemplaires auprès du service de ·-··················-····-·· �l\: 
publicité foncière du lieu de situation des biens pour lesquels .�.�--�J!_�J.�-�·········· .;gtra 
les renseignements sont demandés. 
(voir la notice n° 3241-NOT-SD d'aide au remplissage des Courriel 2: 

demandes de renseignements hypothécaires et d'information 
·················-····-·····

sur les tarifs). 

Service de publicité foncière 

N° 3233-SD 

(01-2017) 
@internet-DGFiP 

l 2EME BUREAU SPF.DRAGUIGNAN···-·····---··········--··············· Signature (obligatoire) :

2 

3 

2 

3 

4 

5 

Personnes physiques 
Personnes morales 

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

LE VAL (83 143) Lieudit Serre de Laval 

CAS GÉNÉRAL 

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

E520 

Numéro 
de division 

volumétri ue 

Numéro de lot 
de copropriété 

Période allant du l •• janvier 19564 à la date de mise à jour du fichier au jour de réception de la demande, pour les demandes portant uniquement sur 
des personnes, ou à 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 départ (date postérieure au l •• janvier 1956) : __ / __ / ___ _
- le point d'arrivée, au plus tard le __ / __ / ___ _
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 Nom (en majuscules), prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules). 2 L'indication du courriel autorise l'administration à vous répondre par courriel. 
3 Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts. 4 ou date de rénovation du cadastre pour les demandes portant
uniquement sur les immeubles. 

MINISTÈRE DE L'ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS 

Page n° 1 



�.1 .......... , ___ ,_., 
- -

....... ' .,. C"C Ill 

Nombre de personnes 
Tarif ou d'immeubles 

Tarif des demandes portant sur des personnes ou sur des immeubles 1 X (2 €= 

Tarifs des demandes portant à la fois sur des personnes et des immeubles 12€ 

- nombre de personnes au-delà de 3 x5€= 

- nombre d'immeubles au-delà de 5 x2€= 

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

TOTAL= 

121 chèque à l'ordre du Trésor public D virement D numéraire (pour un total inférieur à 300 €) 

C\DRE RÉSERYÉ À L'.\Dl\11:\ISTRATIOX 

Le dépôt de la présente demande est refusé pour Je (ou les) motifls) suivant(s) 

D insuffisance de la désignation des personnes et/ou des immeubles 

D défaut ou insuffisance de provision 

D demande non signée et/ou non datée 

Dautre: 

1 

N° 3233-SD 

(01-2017) 

Total 

12€ 

€ 

+ €

+ €
·-

+ 2€

14€

................................................................
.................................................................................................................

...........................................................................

Le Le comptable des finances publiques, 
Chef du service de publicité foncière 

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée s'appliquent 
elles garantissent pour les données vous concernant, auprès du service de publicité foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

Page n° 2 



N° 3233-SD 

(01-2017) 

Feuille de suite n° ..... . 

Identité I Maître Félix BRITSCH-SIRI AVOCAT 

Adresse : 52 Boulevard de Strasbourg 

83 000 TOULON 

SP 11/0136 

No Personnes physiques :
Personnes morales 

Nom (en majuscules) 
Dénomination (en majuscules) 

Prénom(s) dans l'ordre de l'état civil 
S iè e social 2 

Date et lieu de naissance 
N° SIREN 

Références cadastrales Numéro 
Commune (en majuscules) Numéro de lot 

(préfixe s'il y a lieu, de division 
(arrondissement s'il y a lieu, rue et numéro) de copropriété 

t---,--------------------------+-_s_e_c_ti_on_e_t_nu_m_é_ro�-.--v�o _lum __ étr_i �u_e_--+--------,

1 Nom (en majuscules), prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules).
2 Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts.

Page n° ..... . 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION: du 01/01/1970 au 06/08/2020 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 

143 

Commune 

LEVAL 

Désignation cadastrale 

E 520 

2 

Date : 07/08/2020 

8304P02 2020F1027 ,., 

Volume Lot 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
DRAGUIGNAN 2 
CFP LES COLLETTES 
83008 DRAGUIGNAN CEDEX 
Téléphone : 0483087099 
Mél.:spf.draguignan2@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission 

• 
LibPrtl • Égalîté • Fratrrnité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Maître BRITSCH SIRI RIVOLET 
52 BD DE STRASBOURG 
83000 TOULON 

> 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.

.. __ 

MlNISfÈRE DE L'ACTIO"l 
l!T DES COMPTES PCBUCS 



Date et 
Numéro de dépôt 

06/08/2020 

D11062 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 10/10/2019 AU 06/08/2020 

Nature et Rédacteur de l'acte 

JUGEMENT 

ADM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
DRAGUIGNAN 

Date de l'acte 

03/04/2019 

CréanciersN endeurs/Donateurs/Constituants 
''Prop.ImmJContre' '/Débiteurs/ Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires 

Numéro d'archivage 
Provisoire 

P06507 

• 

Le présent certificat des formalités acceptées au dépôt et 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. 

Fin du document informatisé Fidji 

2 Demande de renseignements n° 8304P02 2020F1027 



Il? 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
DRAGUIGNAN 2 

°Demande de renseignements n 8304P02 2020F1027 
déposée le 06/08/2020, par Maître BRITSCH SIRI RIVOLET 

Réf. dossier : JGT 
!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 01/01/1970 au 01/06/2003
[ ] qu'il n'existe aucune formalité au fichier immobilier, rJ CY\ qu'il n'existe au fichier immobilier que les seules formalités figurant sur les 4 faces de copies de fiches ci-jointes,

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 02/06/2003 au 09/10/2019 ( date de mise à jour fichier)
[ x ] Il n'existe aucune formalité publiée au fichier immobilier, 

- 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 10/10/2019 au 06/08/2020 ( date de dépôt de la demande)

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

A DRAGUIGNAN 2, le 07/08/2020 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Philippe PR YKA

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: elles garantissent pour les données vous 
concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière et de !'Enregistrement, un droit d'accès et un droit de rectification. 

MINISTÈRE DE L'ACTIO!\I 
ET DBS CO!tt PTES Pt:BUCS 

Demande de renseignements n° 8304P02 2020Fl027 



• • 

-
11194•04 Il 

N° 3233-SD
(01-2017)

@intemet-DGFiP
DIRECTION GÉNÉRALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 
Formulaire obligatoire 

Décretn° 55-1350 du 14/10/1955, art. 39 

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
CADRE RÉSER\'É .\ L'AD\IINISTR \TION 

Demande de renseignements 
pour la période à compter du 1er janvier 1956 

à souscrire en DEUX exemplaires auprès du service de
publicité foncière du lieu de situation des biens pour lesquels
les renseignements sont demandés.
(voir la notice n° 3241-NOT-SD d'aide au remplissage des
demandes de renseignements hypothécaires et d'information
sur les tarifs).

Service de publicité foncière

Identité 1:

Adresse:

Courriel 2:

Téléphone:

N° de la demande
Déposée'ie 6-..AOUJ..2.020. .. f.l.oZZ. 
Références du dossier : ·····-··-························ 

52 Boulevard de Strasbou t>4· -1,-C' ················-··-···-············
.
...

.
. 
'.1',ë�-

.. 
83 000 TOULON !_2, -1 v. '/:··································· ·e·-l1cr·· 
SP 11/0136 'l�Ooo'1� .s,······································· 

--·�· 

........................................................................... ......... 

2EME BUREAU SPF.DRAGUIGNAN....................................... Signature (obligatoire) : 

Personnes physiques
Personnes morales

2 

3

DESIG:":ATIO�

2 

3 

4

5 

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

LE VAL (83 143) Lieudit Les Aygues Mortes

CAS GÉNÉRAL 

Prénom(s) dans l'ordre de l'état civil
Siè e social 3 

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

D 917

Date et lieu de naissance
N° SIR.EN

Numéro
de division

volumétri ue
Numéro de lot
de copropriété

Période allant du Ier janvier 19564 à la date de mise à jour du fichier au jour de réception de la demande, pour les demandes portant uniquement sur
des personnes, ou à 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 départ ( date postérieure au Ier janvier 1956) : __ / __ / ___ _
- le point d'arrivée, au plus tard le __ / _ _  / ___ _
Pour une demande portant uniquement sur des immeubles, souhaitez-vous limiter la délivrance à l'information concernant le dernier
propriétaire connu ? D (si oui, cochez la case)

1 Nom (en majuscules), prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules). 1 L'indication du courriel autorise l'administration à vous répondre par courriel. 
3 Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts. 4 ou date de rénovation du cadastre pour les demandes portant
uniquement sur les immeubles.

MINISTÈRE DE L'ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS 

Page n° I



Tarif des demandes portant sur des personnes ou sur des immeubles 

Tarifs des demandes portant à la fois sur des personnes et des immeubles 

- nombre de personnes au-delà de 3

- nombre d'immeubles au-delà de 5:

Frais d'expédition (2 € ; 0 € si envoi par courriel) 

IZI chèque à l'ordre du Trésor public 0 virement 0 numéraire (pour un total inférieur à 300 €) 

C.\DRE Rl�SERYI� À L'.\Dl\[l:\'JSTRATION 

Le dépôt de la présente demande est refusé pour le (ou les) motif(s) suivant(s) 

0 insuffisance de la désignation des personnes et/ou des immeubles 

0 défaut ou insuffisance de provision 

D demande non signée et/ou non datée 

Dautre: 

1 X 12€= 

12 € 

x5€= 

x2€= 

TOTAL= 

N° 3233-SD 

(01-2017)
° 

12€ 

€ 

+ € 

+ € 

+ 2€

14€ 

..............
........................................................................................................

................................................................................................................................
............

Le __ / __ / ____ _ Le comptable des.finances publiques, 
Chef du service de publicité foncière 

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loin° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée s'appliquent: 
elles garantissent pour les données vous concernant, auprès du service de publicité foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

Page n° 2 



1 

Feuille de suite n° ...... 

...11►111"'■■1:11�- •�lt•••"U,!1,�!';\""'"" � 

Identité 1 Maître Félix BRITSCH-SIRI AVOCAT 

Adresse: 52 Boulevard de Strasbourg 

83 000 TOULON 

SP 11/0136 

-;-, , ..... - · ....... - - - - --.. IIIJ,11\.'■■1:HC''JIU••••• ,,.,..._"°''"'"'-
••, 1•.. 111, ;llli11--•ii1.. • ... . , t1■■11...,.,,��mi] l!•111•1rillill';J ... ill�rt •nl••••' .. "'"1111111 

No Personnes physiques Nom (en majuscules) Prénom(s) dans l'ordre de l'état civil 
Personnes morales Dénomination (en majuscules) Siè,ae social 2 

IUJ ""-, ,tt..Ya.r 1 ■1'.'1111 il!,."'■ 1.�1,111 Ill.Il :t 11- , �, .... � � "V'f • 
.r:m-""'- - .. �- Il

·-

.. J•-� ' 
---�-- .....--.:.. ..,..,.,. 

� 
Il 11111 .. ...-..:,:-�, ... : - � 1 lll�fJUI ■■• __. .... .,.looillt,,,I............ ·-

. • 

. _ -· 
Commune (en majuscules) 1 

Références cadastrales
No (préfixe s'il y a lieu, (arrondissement s'il y a lieu, rue et numéro) 

section et numéro 

1 Nom (en majuscules), prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules)_

.... 

2 Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts. 

N° 3233-SD 

(01-2017) 

Date et lieu de naissance 
N° SIREN 

�-;; -��
- ■ 

1 

Numéro
1 Numéro de lot 

de division
volumétriQue

de copropriété 

Page n° ..... . 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION: du 01/01/1970 au 06/08/2020 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 

143 

Commune 

LEVAL 

Désignation cadastrale 

D 917 

2 

8304P02 2020F1028 

Volume 

-

Date : 07/08/2020 

Lot 

"' 

•

• 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
DRAGUIGNAN 2 
CFP LES COLLETTES 
83008 DRAGUIGNAN CEDEX 
Téléphone : 0483087099 
Mél.:spf.draguignan2@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission 

II 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Maître BRITSCH SIRI RIVOLET 
52 BD DE STRASBOURG 
83000 TOULON 

> 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.

- -
MlllllSTÈRE llll L'ACTIO'II 

llT DES COMPTE.S Pl:BLICS 



Date et 
Numéro de dépôt 

06/08/2020 

D11063 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 10/10/2019 AU 06/08/2020 

Nature et Rédacteur de l'acte 

JUGEMENT 

ADM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
DRAGUIGNAN 

Date de l'acte 

03/04/2019 

Créanciers/Vendeurs/Donateurs/Constituants 
11Prop.Imm./Contre11/Débiteurs/Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires 

X

Numéro d'archivage 
Provisoire 

P06508 

Le présent certificat des formalités acceptées au dépôt et 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. 

Fin du document informatisé Fidji 

2 Demande de renseignements n° 8304P02 2020Fl028 



• 
Liberté • Égo.lité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
DRAGUIGNAN 2 

°Demande de renseignements n 8304P02 2020F1028 
déposée le 06/08/2020, par Maître BRITSCH SIRI RIVOLET 

Réf. dossier: JGT RINAUDO/X
jCERTIFICAT 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 01/01/1970 au 01/06/2003
[ ] qu'il n'existe aucune formalité au fichier immobilier, 

f � qu'il n'existe au fichier immobilier que les seules formalités figurant sur les O faces de copies de fiches ci-jointes,

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI: du 02/06/2003 au 09/10/2019 (date de mise à jour fichier)
[ x ] Il n'existe aucune formalité publiée au fichier immobilier, 

- 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 10/10/2019 au 06/08/2020 ( date de dépôt de la demande) 

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

A DRAGUIGNAN 2, le 07/08/2020 
Pour le Service de la Publicité Foncière,
Le comptable des finances publiques, 

Philippe PRYKA 

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: elles garantissent pour les données vous 
concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière et de !'Enregistrement, un droit d'accès et un droit de rectification. 

-

MIMSTÈ-R'E DI L'AC:TlON 
ET DES CO�IPTl:S Pl"BLICS 

Demande de renseignements n° 8304P02 2020F1028 



• • •

-
11194*04 Il 

N° 3233-SD 

(01-2017) 
@intemet-DGFiP 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES FINANCES PUBLIQUES 

Formulaire obligatoire 

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
CADRE RÉSEIH'É A L'A0!\11'\'ISTR \TIO:'\ 

Décret n° 55-1350 du 14/10/1955, art. 39 

Demande de renseignements 
pour la période à compter du 1er janvier 1956 Adresse:

à souscrire en DEUX exemplaires auprès du service de publicité foncière du lieu de situation des biens pour lesquels les renseignements sont demandés. (voir la notice n° 3241-NOT-SD d'aide au remplissage des Courriel 2:demandes de renseignements hypothécaires et d'information sur les tarifs). 

aitre IX RI -
···--------............................................. .. 

52 Boulevard de Strasbour 
------.................................................. --

83 000 TOULON 0 
············-······-··-············· C. 

SP 11/0136 17 
.............................................................

/ 2020 Service de publicité foncière 
�!;;M.l;.J3UB.l;.�.V.§l:'f.DRAGUIGNAN •.....•.••••••.• _ ••...... -.......•..• _. Signature (obligatoire) :

No Personnes physiques :Personnes morales Nom (en majuscules) Dénomination (en ma·uscules) 

2 
3 

2 

3 
4 

5 

Commune (en majuscules) (arrondissement s'il y a lieu, rue et numéro) 
LE VAL (83 143) Lieudit Les Aygues Mortes 

CAS GÉNÉRAL 

Prénom(s) dans l'ordre de l'état Siège social 3 

Références cadastrales (préfixe s'il y a lieu, section et numéro) 
D924 

Date et lieu de naissance N° SIREN 

Numéro de division volumétri ue 
Numéro de lot de copropriété 

Période allant du l" janvier 19564 à la date de mise àjour du fichier au jour de réception de la demande, pour les demandes portant uniquement sur des personnes, ou à 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 départ (date postérieure au l 0'janvier 1956): __ / __ / ___ _- le point d'arrivée, au plus tard le __ / __ / ___ _Pour une demande portant uniquement sur des immeubles, souhaite:l)-vous limiter la délivrance à l'information concernant le dernier 1 propriétaire connu ? □ (si oui, cochez la case) 
1 Nom (en majuscules), prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules). z L'indication du courriel autorise l'administration à vous répondre par courriel. 
3 Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts. 4 ou date de rénovation du cadastre pour les demandes portant 
uniquement sur les immeubles. 

-

MINISTÈRE DE L'ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS 

Page n° 1 



� '■ ■I �� .. • l·
-

· . ..:�J-
1 

Nombre de personnes 
Tarif 

ou d'immeubles 

Tarif des demandes portant sur des personnes ou sur des immeubles 1 X 12 € = 

Tarifs des demandes portant à la fois sur des personnes et des immeubles 12 € 

- nombre de personnes au-delà de 3 x5€ = 

- nombre d'immeubles au-delà de 5: x2€= 
1 

Frais d'expédition (2 €; 0 € si envoi par courriel) 

TOTAL= 

121 chèque à l'ordre du Trésor public D virement D numéraire (pour un total inférieur à 300 €) 

C\DRE Rf:SElffÉ À L'.\D:\11'.'IISTRATJO:\' 

Le dépôt de la présente demande est refusé pour le (ou les) motif(s) suivant(s) : 

D insuffisance de la désignation des personnes et/ou des immeubles 

D défaut ou insuffisance de provision 

D demande non signée et/ou non datée 

□ autre:

1 

N° 3233-SD 

(01-2017) 

Total 

12€ 

€ 

+ €

+ €

+ 2€

14€ 

..........................................................................................................................................
.....................................

..................................................
...........................................

Le ___ ___ / ____ _ Le comptable des finances publiques, 
Chef du service de publicité foncière 

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée s'appliquent 
elles garantissent pour les données vous concernant, auprès du service de publicité foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

Page n° 2 



Feuille de suite n° ......

� I•• ��•-.,1il;JIC''�llltA"'ll'l1■ l]:ll,.',fl.111,.'111:1111 �• Ill r .. l . 

Identité 1 Maitre Félix BRITSCH-SIRI AVOCAT 

Adresse: 52 Boulevard de Strasbourg 

83 000 TOULON 

SP 11/0136 
_., ""'-�'ll11••-•■U11,.'1_,. -""'u,.,.1c.,.u�1�.... ·�

1•11•••••• �1 t..1.�:l1îllll.."t.lin�� 

- -

41-;.�1n-11b.---:--- t • 

�--

--

-

No Personnes physiques Nom (en majuscules) Prénorn(s) dans l'ordre de l'état civil 
Personnes morales Dénomination (en majuscules) Siège social 2

ltJ-• --••lt.llJt.'UJli311,, .. 'l1"'u:1111 ,� ....
, .... -

DEn 
�- -

lrln , .. � tUU,."Pl 1 1 ..... , .. , .... _.,-e, ,, 
, __ 

Commune (en majuscules) 
Références cadastrales 1 

No (pré füœ s'il y a lieu, 
(arrondissement s'il y a lieu, rue et numéro) 

section et numéro) 

-

1 

1 

1 Nom (en ma1uscules), prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules). 
2 Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts. 

�-

- T 

-- -

�I 

--

N° 3233-SD 
(01-2017) 

- �
� :...,_ 

� J 

-- - -

�-

Date et lieu de naissance 
N° SIREN 

Numéro 1 Numéro de lot
de division 

volumétrioue 
de copropriété 

1 
-

1 

Page n° ..... . 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION: du 01/01/1970 au 06/08/2020 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 

143 

Commune 

LEVAL 

Désignation cadastrale 

D 924 

2 

Date : 07/08/2020 

8304P02 2020F1029 

Volume Lot 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
DRAGUIGNAN 2 
CFP LES COLLETTES 
83008 DRAGUIGNAN CEDEX 
Téléphone : 0483087099 
Mél. : spf.draguignan2@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission 

II 
LiberJi • Éga/itl • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Maître BRITSCH sm1 RIVOLET 
52 BD DE STRASBOURG 
83000 TOULON 

> 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.

-
MINISTÈRE DE L'ACTlON 

l!T DES COMPTES Pt BLICS 



Date et 
Numéro de dépôt 

06/08/2020 

D11068 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 10/10/2019 AU 06/08/2020 

Nature et Rédacteur de l'acte 

JUGEMENT 

ADM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
DRAGUIGNAN 

Date de l'acte 

03/04/2019 

CréanciersN endeurs/Donateurs/Constituants 
''Prop.Imm./Contre' '/Débiteurs/ Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires 

X

Numéro d'archivage 
Provisoire 

P06512 

Le présent certificat des formalités acceptées au dépôt et 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. 

Fin du document informatisé Fidji 

2 Demande de renseignements 0° 8304P02 2020Fl029 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
DRAGUIGNAN 2 

• 
Liberté • Égalité • Fratf!rnité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

° Demande de renseignements n 8304P02 2020F1029 
déposée le 06/08/2020, par Maître BRITSCH SIRI RIVOLET 

Réf. dossier: JGT RINAUDO/
jCERTIFICAT 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 01/01/1970 au 01/06/2003
[ ] qu'il n'existe aucune formalité au fichier immobilier, 
b-0,_ qu'il n'existe au fichier immobilier que les seules formalités figurant sur les -l.n-faces de copies de fiches ci-jointes,

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI: du 02/06/2003 au 09/10/2019 (date de mise à jour fichier)
[ x ] Il n'existe aucune formalité publiée au fichier immobilier, 

- 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 10/10/2019 au 06/08/2020 ( date de dépôt de la demande)

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

A DRAGUIGNAN 2, le 07/08/2020 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Philippe PRYKA 

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 : elles garantissent pour les données vous 
concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière et de !'Enregistrement, un droit d'accès et un droit de rectification. 

MINISTÈRE DE L'ACTION 
ET D.ES COMPTES PtBLICS 

Demande de renseignements n° 8304P02 2020F1029 



• • • •  

-
., 11194*04 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES FINANCES PUBLIQUES 

Formulaire obligatoire 
Décretn° 55-1350 du 14/10/1955, art. 39 

Libertl • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

N° 3233-SD 
(01-2017) 

@internet-DGFiP 

CADRE Rl�SER\'É .-\ L'.\D\ff\lSTR\TIO� 

N° de la demande 

· · - 6 A"Our�
i

Qi">o·rr.::.:·2-;,:__
Deposee le: •••••.•.••••....• -'! lL .. r.�

Références du dossier: ·········-···-···············--·· 

Demande de renseignements Identité 1 : Maître Félix BRITSCH-SIRI AVOCAT 

pour la période à compter du 1er janvier 1956
Adresse: 

à souscrire en DEUX exemplaires auprès du service de 
publicité foncière du lieu de situation des biens pour lesquels 
les renseignements sont demandés. 

Courriel 2: 

52 Boulevard de Strasbourg 

83 000 TOULON 

SP 11/0136 

---········ ........................ .

1- •

Oc ·sr
To 

(voir la notice n° 3241-NOT-SD d'aide au remplissage des 
demandes de renseignements hypothécaires et d'information 
sur les tarifs). Téléphone : .g�:��:�.�:44 .80 ................................... . 

Service de publicité foncière : 

2EME BUREAU SPF DRAGUIGNAN Signllture (obligatoire) :
..............................................................................................................................................

• • • 

N
o Personnes physiques :

Personnes morales :

2 

3 

-At;lfeil!IW•l llail, alililer la l!eiDI

Nom (en majuscules) 
Dénomination (en ma·usculesl 

Prénom(s) dans l'ordre de l'ét t 
Siè e social 3 

Date et lieu de naissance 
N° SIREN 

·-----

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

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

Numéro 
de division 

volumétri ue 

Numéro de lot 
de copropriété 

LE VAL (83 143) Lieudit L'Hubac de Laval E649 

2 

3 

4 

5 

CAS GÉNÉRAL 

Période allant du 1 •• janvier 19564 à la date de mise à jour du fichier au jour de réception de la demande, pour les demandes portant uniquement sur 
des personnes, ou à 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 départ ( date postérieure au 1 °' janvier 1956) : __ / __ / ___ _
- le point d'arrivée, au plus tard le __ / __ / ___ _
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 Nom (en majuscules), prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules). 2 L'indication du courriel autorise l'administration à vous répondre par courriel. 
3 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. 

MINISTÈRE DE L'ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS 

Page n° 1 



lœnffl� ... ,--•• lfl..'1 ■lt� 1 1 ·-• .. 1-�t1 .... ,t11' 
'. � -

-· .
- 1. 

N° 3233-SD 
(01-J0l 7) 

-�.
, r 

. , •. 

Nombre de personnes 
Tarif Total ou d'immeubles 

Tarif des demandes portant sur des personnes ou sur des immeubles 1 

Tarifs des demandes portant à la fois sur des personnes et des immeubles 

- nombre de personnes au-delà de 3

- nombre d'immeubles au-delà de 5

Frais d'expédition (2 €; 0 € si envoi par courriel) 

121 chèque à l'ordre du Trésor public D virement D numéraire (pour un total inférieur à 300 €) 

CADRE RJ'.:SERYÉ À L'. \D,11'.'.ISTRATIO:\ 

Le dépôt de la présente demande est refusé pour le (ou les) motif(s) suivant(s) 

D insuffisance de la désignation des personnes et/ou des immeubles 

D défaut ou insuffisance de provision 

D demande non signée et/ou non datée 

Dautre: 

X 12 €= 12€ 

12 € € 

x5€= + €

x2€= + €

+ 2€

TOTAL= 14€ 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le Le comptable des finances publiques, 
Chef du service de publicité foncière 

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'infom1atique, aux fichiers et aux libertés modifiée s'appliquent 
elles garantissent pour les données vous concernant, auprès du service de publicité foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

Page n° 2 



Feuille de suite n° ..... . 

Identité I Maître Félix BRITSCH-SIRI AVOCAT 

Adresse : 52 Boulevard de Strasbourg 

83 000 TOULON 

SP 11/0136 

No Personnes physiques :
Personnes morales 

Nom (en majuscules) 
Dénomination (en majuscules 

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

1 Nom (en majuscules), prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules).

Prénom(s) dans l'ordre de l'état civil 
Siè e social 2

.. 

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

2 Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts.

N° 3233-SD 

(01-2017) 

Date et lieu de naissance 
N° SIREN 

Numéro 
de division 

volumétri ue 

Numéro de lot 
de copropriété 

Page n° 
. . ... . 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION : du 01/01/1970 au 06/08/2020 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 

143 

Commune 

LEVAL 

Désignation cadastrale 

E 649 

2 

Date : 07/08/2020 

8304P02 2020F1030 

Volume Lot 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
DRAGUIGNAN 2 
CFP LES COLLETTES 
83008 DRAGUIGNAN CEDEX 
Téléphone : 0483087099 
Mél.:spf.draguignan2@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission 

... 
Liberté • Ésalité • Frattrniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Maître BRITSCH SIRI RIVOLET 
52 BD DE STRASBOURG 
83000 TOULON 

> 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.

--

MlllilSTtRE Of. L'ACTIO:,,. 
JlT DES COMPTES Pl:BUCS 



Date et 
Numéro de dépôt 

06/08/2020 

D11071 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 10/10/2019 AU 06/08/2020 

Nature et Rédacteur de l'acte 

JUGEMENT 

ADM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
DRAGUIGNAN 

Date de l'acte 

03/04/2019 

CréanciersN endeurs/Donateurs/Constituants 
''Prop.lmm./Contre' '/Débiteurs/ Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires 

XXX

Numéro d'archivage 
Provisoire 

P06514 

Le présent certificat des formalités acceptées au dépôt et 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. 

Fin du document informatisé Fidji 

2 Demande de renseignements n° 8304P02 2020F1030 



• .:__ _.

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAlSE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
DRAGUIGNAN 2 

Demande de renseignements n° 8304P02 2020F1030 
déposée le 06/08/2020, par Maître BRITSCH SIRI RIVOLET 

Réf. dossier : JGT RINAUDO/LANGE E649 LE VAL 
!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 01/01/1970 au 01/06/2003
jJ � qu'il n'existe aucune formalité au fichier immobilier, 1 n 
� qu'il n'existe au fichier immobilier que les seules formalités figurant sur les J.V_ faces de copies de fiches ci-jointes,

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 02/06/2003 au 09/10/2019 ( date de mise à jour fichier)
[ x] Il n'existe aucune formalité publiée au fichier immobilier, 

- 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 10/10/2019 au 06/08/2020 (date de dépôt de la demande)

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

A DRAGUIGNAN 2, le 07/08/2020 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Philippe PRYKA 

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 : elles garantissent pour les données vous 
concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement, un droit d'accès et un droit de rectification. 

-

Ml"lSTÈR� DE L'ACTI0'1 
ET DES COMPTES Pt:;BLIC:S 

Demande de renseignements n° 8304P02 2020F1030 



Liberté • Égalité • Fratnnité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
DRAGUIGNAN 2 

Demande de renseignements n° 8304P02 2020H18855 (76) 
déposée le 01/07/2020, par Maître BRITSCH SIRI & RIVOLET 

Réf. dossier: HF LE VAL D917-924 E520-649 
jCERTIFICAT 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 FIDTI -�du 0 1/1970 au 01/06/2003 [ ] qu'il n'existe aucune formalité au fichier immobilier, ct:>4qu'il n'existe au fichier immobilier que les seules formalités figurant sur les faces de copies de fiches ci-jointes, 
- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDTI: du 02/06/2003 au 15/09/2019 (date de mise à jour fichier)[ x ] Il n'existe aucune formalité publiée au fichier immobilier, 
- 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 demandedu 16/09/2019 au 01/07/2020 (date de dépôt de la demande)[ x ] Il n'existe aucune formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A DRAGUIGNAN 2, le 02/07/2020 Pour le Service de la Publicité Foncière, Le comptable des finances publiques, Philippe PRYKA 

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 : elles garantissent pour les données vous 
concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière et de !'Enregistrement, un droit d'accès et un droit de rectification. 

/' 

MINISTÈRE DE L'ACTIOllif 
ET DES COMPTES Pt;BLICS 

Demande de renseignements 0° 8304P02 2020H18855 



1 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
DRAGUIGNAN 2 
CFP LES COLLETTES 
83008 DRAGUIGNAN CEDEX 
Téléphone : 0483087099 
Mél. : spf.draguignan2@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transnùssion: 

• 
Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Maître BRITSCH SIRI & RIVOLET 
52 BD DE STRASBOURG 
83000 TOULON 

> 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.

-- ... _____ 

MINISTl':RE l>ll L'ACTION 
ET DES COMPTES Pl"BLICS 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION: du 01/01/1970 au 01/07/2020 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code Commune Désignation cadastrale 

143 LEVAL D 917 

D 924 

E 520 

E 649 

(*) Paramètre inconnu de Fidji ou incomplet 

2 

Date : 02/0712020 

8304P02 2020Hl8855 

Volume Lot 

(*) 

(*) 

(*) 

(*) 




