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11194*04 
DIRECTION GÉNÉRALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 
Fonnulaire obligatoire 

N° 3233-SD 
(01 2017) 

@internet-DGFiP 

Décret 11° 55•1350 du 14/I0/!955. art. 39 

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

N° de la demande: 
(:;,

Déposée le : .............. y�M·i«J.t .. f. .. .

Références du dossier' ................................ . 

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

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

Identité 1: 

Adresse: 

SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat 

50 rue Alsace-Lorraine 

31000 TOULOUSE 

(voir la notice n° 3241 NOT-SD d'aide au remplissage des 
demandes de renseignements hypothécaires et d'information 
sur les tarifa). 

Courriel 2: •  n.m@cabinetalmuzara.fr .................................................... ..

Téléphone : . 05.34.33.21.47 ................................................................... . 

Service de publicité foncière : 
À TOULOUSE ................................... , le 10 / 05 / 2�0 22��,, 

SPF MURET ...................................................................... Signature {obligatoi
re) :

1 00,�\·; 1 u � :,:·t!: \\1; 1 : ,.: l;i/ 1-y,_r;,: -;] 1 ([,}� !<J ü {,'f\!;' �.Î :(F JI i (, •: .J 11·,.111i .. 111: 1 ÎI ! :J ·,-i . 1 rr·f1 f, 11. 1 '1' 
Si le nni1ünc L.k pLrsnnn,::s; csi �UfH rii.:111 � t·1ni�;. u1Ui��e1 L.1. k11il:C ciL ·,1Jl!1:. 

SEL.AR ALMUZARA-MU
. 1 

'. 0 ,���rr�in� .• �}0 TNJLOUSE 
• ,-;,.îl( z ri��\i��  �\1;,:i1r!1(r1G,r�;r)1ti!;\J911�1'.a1, : '·i) 

- - , 

-, · ê · ' ! fvll� ti'él! tle naissance 
"n,flj\. d;\@C<lhin1':'\ôlrl1VZilfo.fr

No Personnes physiques : Nom (en majuscules) Prénom(s) dans l'ordre de l'état civil C 

Personnes morales : Dénomination (en majuscules) Siège social 3 N° SlREN 
1 

2 

3 
- .....-� �·�- - · � -- � � --- - -- -
,:iJ:?itm�t\ftf(ü\,'I 1;7:{HL'i'î�"\11îf:l11 .'c'î!tit :rnr:v.J;i:f(li' ;/'.\,rr,>c:l ,; ... , i ;'·'•'/ i '.ii]i1,, u., 11: ,; 1: 1, ·: \é t . :t il ,.1,'"J.'\,, :1·,1.,,,11,,,111:!!!'1:IH_I!!:{, ,,,!,1,tnrn. 
'-.i it,11t,rnhr.: d'iiurneuhlcsc,1 sup�li,1 t1r,1rn1,1, u1ili.:,c1-JJ fr11ilk rie suilc'.

- -

No Commune (en majuscules) 
(arrnndissement s'il y a lieu, rue et numérn) 

1 FRONSAC, LE VILLAGE

2 

3 

4 

5 

1 
-
� ù) Œ(ifüY� 11 ,'.1 ij[� iJ\ '/:t',\ �/. t r�: ----. -  ,] 

CAS GÉNÉRAL 

" -

-  

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

-

A N°59 

-

Numérn 
de division 

volumétrique 

-- --

-

--�- - -
Numérn de lot 
de copropriété 

-
1 

Période allant du I er janvier 1956• 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 diférente du cas général, veuillez préciser : 
- le point de départ ( date postérieure au 1 <r janvier 1956) : __ / __ I
- le point d'arrivée, au plus tard le __ / _  / 

Pour une demande portant uniquement sur des immeubles, souhaitez-vous limiter la délivrance à l'information concel'llant le demie,· 
propriétaire connu ? D (si oui, cochez la case)

1 Nom (en majuscules), prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules). i L'indication du courriel autorise l'administration à vous ré11ondrc 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 

1 
! 



  
 

 

   
  

  

           

 

    

             

       

      

 

  

 

    

 

    

           

 

  

 

  

              

          

      

       

  

      
      

                         

                     

   









RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 15/11/2021 

Disposition n° 1 de la formalité 3104P32 2012V902: 

�nciers 
i Numéro !De,s-igna-ti-on-despers;�nes 

!  Propriétaire Immeuble/ Contre
Numéro Désignation des personnes

•
!Immeubles
'Prop.Imm/ Contre Droits 1 Commune

' Date de Naissance ou N° d'identité
-- --

Date de Naissance ou N° d'identité

Lot
! FRONSAC

Désignation cadastrale : 

  _J_ A 59 -----Volume -

Montant Principal: 32.457,85 EURDate extrême d'effet: 2 3/10/2022 
Complément: En vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 29/0 8/2011, signifié les 26/09 et 19/10/2011, et d'un certificat de non appelen date du13/12/2011. 

N° d'ordre: 4 Date de dépôt : 02/06/201 7 Référence d'enliassement : 3104P32 2017S10 

Nature de l'acte : COMMANDEMENT VALANT SAISIE 

, Rédacteur: M BENDENOUN Bernard/ SAINT-GAUDENS i Domicile élu: SAINT-GAUDENS. cabinet de Maître PUJOL-REVERSAT Marie-Christine. avocat

Disposition n° 1 de la formalité 3104P32 2017S10: 

· Créanciers
i Numéro , Désignation des personnes
____   ! CR CAM TOULOUSE3 l
· Propriétaire Immeuble/ Contre

Date de l'acte: 13/04/2017

Date de Naissance ou N° d'identité

i Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité
I 

' 1 
11---�

EL 
--- - --- ---- - - - �'_ _______ _ _

4 Demande de renseignements n ° 3104P31 2022F473 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 15/11/2021 

Disposition n° 1 de lafonnalité 3104P32 2017S10: 
--- - --- ------- --

!Immeubles
IProp.Imm/Contrei Droits Commune 

N° d'ordre : S 

\FRONSAC 

Date de dépôt : 25/07/2017 

! Désignation cadastrale ; Volume 
---

A 59 

Référence de dépôt: 3104P32 2017D3367

Lot 

Date de l'acte: 24/07/2017 

Nature de l'acte: MENTION EN MARGE DE SAISIE-ASSIGNATION de la formalité initiale du 02/06/2017 Sages: 3104P32 Vol 2017S ND 10
Rédacteur: M Guy TERRIN VALLIEN / SAINT-GAUDENS 
Domicile élu : 

Disposition n ° 1 de lafonnalité 3104P32 2017D3367: 

; Créanciers - -- ------- - ------- ------- ------------··· ------------------� 
Numéro Désignation des personn�� ·-- - _ __ ·- __ _ _ _  _  ___ j_I)_a_t���r--î_ai�s����ou_��d'i?ent�té _ _  

_  -_ _  ' -c  =RCAM  TOUL  o u s E_31 _ _ _ - - -_ - _  -· - -_-- _  -_-·---·====-=  _· _- _ _ · -- =-- -_  ----· · ·--
Propriétaire Immeuble / Contre 

Date de Naissance ou ND d'identité Numéro ! Désignation des personnes 
i 1 -7 \  

Immeubles 
,Prop.Imm/Contre: Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot 

,FRONSAC A 59 

Complément : Assignation au débiteur d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint-Gaudens à l'audience d'orientation du 22 septembre 
2017 

ND d'ordre: 6 Date de dépôt: 03/01/2018 Référence de dépôt : 3104P32 2018D7 Date de l'acte: 20/10/2017 

Nature de l'acte: MENTION EN MARGE DE SAISIE: Jugement d'orientation de la formalité initiale du 02/06/2017 Sages-: 3104P32 Vol 2017S N° 10
Rédacteur: ADM JUGE DE L'EXECUTION DU TGI DE SAINT GAUDENS / SAINT-GAUDENS 
Domicile élu 

5 Demande de renseignements n ° 3104P31 2022F473 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 15/11/2021 

Disposition n° 1 de laformalité 3]04P32 2018D7: 

i Créanciers 
1 Numéro Désignation des personnes 1 Date de Naissance ou N° d'identité 

CRCAM TOULOUSE 31 
-

- -� - -- - �- - ---,--
--  

f

 

P _r _opr_ i _éta_ir _e_I_m_m_eu_b_I_e _J_C_o _n _tr_e _ __ __ _ _____________ ___ _ _ _ ______ _
1 Numéro . Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 
! 1 1 

Immeubles 
Commune IProp.Imm/Contrd Droits 

' 

i Désignation cadastrale -- - -Volume -- -------+ -Lot -- ----
FRONSAC A 59 

Complément: Jugement d'orientation ordonnant la vente forcée. Audience d'adjudication le 09/02/2018 

N° d'ordre: 7 i Date de dépôt : 28/01/2021 Référence de dépôt: 3104P32 2021D510 Date de l'acte: 09/02/2018 
Nature de l'acte: RADIATION DE SAISIE PAR JUGE:MENT DE CADUCITE de la formalité initiale d u  02/06/2017 Sages: 3104P32 Vol 2017S N° 10
Rédacteur: ADM JUGE DE L EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / SAINT GAUDENS 
Domicile élu: SAINT-GAUDENS. cabinet de Maître PUJOL-REVERSAT Marie-Christine. avocat 

Disposition n° 1 de laformalité 3104P32 2021D510: 

1 Créancier s 

• Numéro I Désignation des personnes : Date de Naissance ou N° d'identité --'- -=-- - -- - --- ------ -�- - -i-- ----
=-  � cRcAM  TOULousE 31  __  -- - �-- --=- -  - _ _  - -__ ····-_·-_-_---_-------'--

: Propriétaire Immeuble / Contre 
! ;Date de Naissance ou N° d'identité 
1 

Numéro ·, Désignation des personnes 
1 1

·Immeubles
·  r

iProp.Imm/Contrei Droits ! Commune l Désignation cadastrale i Volume  Lot 
FRONSAC A 59 

6 Demande de renseignements n ° 3104P31 2022F473 











  
 

 
 

 

     
     

 
    

   
   

  
  

  

    
    

  

     

                          
   

        



  

    

       

      

    

    

  

  

  

  

               

 

    

 

               

 

            

     

                

 

     

 

               

 

      

 

               

 

                    

               

 

                    

  

 

 

 



                 

                       

  

 

                

 

      

                

 

                  

  

   

                 

 

                   

                 

 

                     





    

  
  

 
           

   

  

  

         
  

      
                       

        

        

        

               

             

             

            

  
        

      

         

                      

                    

 



11194*04 
DIRECTION GÉNÉRALE 

DES FJNANCES PUBLIQUES
Fonuulaire obligatoire 

\.;,; 1 

[� 

Liberté , Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

N
° 

3233-SD 

(01·2017)
@internel•DGFiP 

Décret n° 55·1350 du 14/J0/1955, art. 39 
N� de 1

.
a demande : •......... ��il-'l\\'l.1...t;=····· 

Deposee le : ...•..... �.�.t ................. t:.·. . 
Références du dossier : ................................ . 

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

Identité 1 : SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat 

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

Adresse: 50 rue Alsace Lorraine 

31000 TOULOUSE 

(voir la notice n° 3241-NOT-SD d'aide au remplissage des 
demandes de renseignements hypothécaires et d'information 

Courriel 2: •• n.m@cabinetalmuzara.fr ..................................................... .

sm· les tarifa). Téléphone : . 05.34.33.21.47 ........................................... ....................... . 

Service de publicité foncière : 

SPF MURET ...................................................................... Signature (obligatoire) :

1 llli1 'iîll t_�Jêz.�Jf(fü[1îrn:31 ,lti1�k{o) �INN.'l(( t,, I ([ • 1, >.-LIJ' ,, J\t :1, 11 :, ,i ,)i 
\i L iHIJ:tlhn,; J_c (l�f,;tll!J.lJ',,::;_I eiupC:1 itlJ! ;-1 noie; 11tili,�, l,1 lcuilh: de' ,11ik' - - , -
No Personnes physiques: Nom (en majuscules) Prénom\sJ dans l'ordre de l'état'"'i,Il 

II t ;, Personnes morales: Dénomination (en ma'uscules) Siè e social 3 

2 

3 

- i:i11
1 ,ai._ , tJ'iNpie naissance 
N° �lKhN 

1îf:{)i'ft':!'l1�ifi'i)-:'-îY,i't�:, 1 i;,;-;i;1T,ï(ffi î(:;f;(�[,J IJ Q(c!Ji::i ,1,·1J�;,,1:1-  li,1i;'./J):Ji L''1�Ji1(,'rn� il\ li ri,, C }11,::i jf ,,ji ''),i 111;:JJ-,,,,1 \1_l_t!1 (,): :'/+)11/21)/1} :j11.(ll(r';), 
_:;; l/!nc,mbre1I 'imJ11c11blc1 CS( sup",:riçur ,t Ô/l(j. 1rliliscr h 1 IÎ·l!ilk ,Je, :mik,

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

FRONSAC, LE VILLAGE 

2 

3 

4 

5 

j11j\��i:IB1�Dfoir�1L'iyM1_��m�: �  

CAS GÉNÉRAL 

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

A N°59 

- -

Numéro 
de division 

volumétriaue 
Nullléro de lot 
de copropriété 

 

Période allant du l "janvier l 956� à la date de mise à jour du fichier au jour de réception de la demande, pour les demandes p011ant 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 concemant le de1·11ier 
propriétaire connu ? □ (si oui, c

o
chez 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 cadas tre pour les demandes parlant 
uniquement sur les immeubles. 

,...�-......  
MINISTÈRE DE L'ACTION 

ET DES COMPTES PUBLICS 

Page n° I 



  
 

   
   

  
  

               

                

           

         

             

   

                 

                         
                     

   



 
 

 
 

 

  

          
             

 

      

 

               

               
         

             

                            
          

                 

     
       

     
  

           

                               
                 

      



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 01/09/2021 

N° d'ordre : 1 Date de dépôt : 

Nature de l'acte : 

26/06/2006 

VENTE 
Rédacteur : NOT BAROUSSE/ LABROQUERE 

Disposition n° 1 de la formalité 3104?32 2006?3045: 

Dispos�nt, Donateur 

Numéro Désignation des personnes 

Bénéficiaire, Donataire 

Numéro Désignation des personnes 

2 _____ _ _
• ---•-•---•"" 

Immeubles

Bênéficiaires Droits Commune 

2 TP FRONSAC 

Référence d'enliassement : 3104P32 2006P3045 Date de l'acte : 13/05/2006 

Date de naissance ou N° d'identité 

----   ----

Date de naissance ou N° d'identité 

_ _ ___

Désignation cadastrale Volume Lot 

A 59 

DI: 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 : Usufruit en indivision US 
: Usufruit 

Prix/ évaluation: 65.000,00 EUR 

N° d'ordre: 2 Date de dépôt 26/06/2006 Référence d'enliassement : 3104P32 2006V782 

Nature de l'acte PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS + HYPOTHEQUE SOLIDAIRE 
Rédacteur : NOT BAROUSSE/ LABROQUERE 
Domicile élu : LABROQUERE EN L'ETUDE 

Disposition n ° 1 de la formalité 3104?32 2006V782: Privilège de prêteur de deniers 

Créanciers 

Numéro Désignation des personnes 

.. IA CRC_AM_l2E IQULUQS.1� ET QU 1'411:)_IJOU"LQUSAIN 

2 

Date de l'acte : 13/05/2006 

Date de Naissance ou N° d'identité 

Demande de renseignements n ° 3104P31 2022F267 





RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 01/09/2021 

Disposition n ° 1 de lafonnalité 3104?32 2012V902: 

Créanciers 

Numéro Désignation des personnes 

  ____ CRCAM TOULOUSE 31 _ 

Propriétaire Immeuble / Contre 

.Numéro 
--- ··- - -

Date de Naissance ou N° d'identité 

Désignation des personnes Date de Naissance ou N° 

d'identité -- -- - - - -'-

Immeubles 

Prop.Imm/Contre Droits Commune 

·FRONSAC 

Montant Principal: 32.457,85 EUR 
Date extrême d'effet : 23/10/2022 

Désignation cadastrale 

A 59 

Volume Lot 

Complément: En vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 29/08/201 L signifié les 26/09 et 19/10/2011. et d'un certificat de non appel en date du 
13/12/2011. 

N° d'ordre : 4 Date de dépôt : 02/06/2017 Référence d'enliassement: 3104P32 2017S10 Date de l'acte : 13/04/2017 

Nature de l'acte : COl\tIMANDEMENT VALANT SAISIE 

Rédacteur: M BENDENOUN Bernard / SAINT-GAUDENS 
Domicile élu: SAINT-GAUDENS. cabinet de Maître PUJOL-REVERSAT Marie-Christine. avocat 

Disposition n° Ide laformalité 3104?32 2017SJO: 

Créanciers 

Numéro Désignation des personnes 

_____ ____ _ CRCAM TOULOUSE3 l __ 
,-,-

- - � -

Propriétaire Immeuble / Contre 
  

Numéro Désignation des personnes 

. 1 ...... - --- -··-· _ _ 

4 

---- ----·-

Date de Naissance ou N° d'identité 

----··--·-· ·----  · - -·-----  

D ate de Naissance ou N° d'identit

Demande de renseignements n ° 3104P31 2022F267 





RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 01/09/2021 

Disposition n° 1 de lafonnalité 3104P32 2018D7: 

Créanciers 

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 

Propriétaire Immeuble/ Contre -- ---···-- ·- - - · 

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 

�__________________________ 

Immeubles 

Prop.Imm/Contre Droits Commune 

FRONSAC 

Désignation cadastrale 

A 59 

Volume 

Complément: Jugement d'orientation ordonnant la vente forcée. Audience d'adjudication le 09/02/2018 

N° d'ordre: 7 Date de dépôt : 28/01/2021 Référence de dépôt : 3104P32 2021DS10

Lot 

Date de l'acte : 09/02/2018 

Nature de l'acte: RADIATION DE SAISIE PAR JUGEMENT DE CADUCITE de la formalité initiale du 02/06/2017 Sages: 3104P32 Vol 2017S N° 10 

Rédacteur : ADM JUGE DE L EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE / SAINT GAUDENS 
Domicile élu: SAINT-GAUDENS. cabinet de Maître PUJOL-REVERSAT Marie-Christine. avocat 

Disposition n ° 1 de la formalité 3]04P32 2021D510: 

Créanciers 

Numéro . Désignation des personnes 

. ____ . CR CAM TOULOUSE 31_  

Propriétaire Immeuble/ Contre 

Numéro 
---------- ·--·--·····-·-·- - ---

Désignation des personnes 

'Date de Naissance ou N° d'identité 

Date de Naissance ou N° d'idel).tité 

--=--- --------�---'-----------'-------

Immeubles 

Prop.Imm/Contre Droits Commune 

FRONSAC 

Désignation cadastrale Volume Lot 

A 59 

_  J 

6 Demande de renseignements n ° 3104P31 2022F267 









 
 

 
 

 

     
     

 
    

   
  

   
  

  

    
    

   

       

                           
   

        



   

  

 

      

 

        

 

      

 

    
 

  

    
 

 

  

  

               

 

    

 

               

 

           

 

               

 

     

 

               

 

      

 

               

 

   

 

                

               

 

                     

  

 

 

  



   

                

 

                      

  

 

                 

 

      

                

  

                 

   

   

 

                 

  

                

 

 






