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N°11194*03 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES FINANCES PUBLIQUES 

Formulaire obligatoire 
06ctet n*55-1350 du 14/10/1955, art. 39 

Lilurté · Égolitl • Fral1rnill 

RÉPUBLIQUE PRANÇAISE 

N° 3233-SD 

(01-2013) 
@intemet-DGFiP 

( \IJIU Hl ,1 Il\ 1 \ 1 '\ll\11'\I, 111 \ 1 l<l\ 

N° de la demande· _2D 1,1 __ f:8_5 __ 3,_ •
Demande de renseignements < •> 

(pour la période postérieure au 31 décembre 1955) 

Déposée le . .. 0..9..J.O-?b_1.. .. f .. �.----
Réfcrences du dossier : 2..9 •

D hors formalité 

IZ] sur formalité 

Opération juridique :. ___ _ 

M .CABINEI..CAM.11..LE..EI.ASS.QCJ.i;;.ES-,_ _________ _ 

.SCP • .Q:A\lOCAiw-____________ _ 

A2.BIJEOES.EIJ.AI1.FB�S------------

.3.10QO .. IO.Ul..C:u...11"---------------

Service de dépôt: ..sP.JNI.GAUDEt:1,..,s.__ ____ ...J1aa1.38.RE.BD.C .... Adresse courriel m: .aY.�S@.aC1r..camille.Mom.__ __ _ 

Téléphone : .ll5.liL5. 9..:.f.ax.:..0.5..6.1..32.,..,6Q.,..4:1J1,__ ____ _ 

( \IJl{I. IU ,1 f{\ 1 \ 1 '\11\lf'\l'd H \ 1 JO\ 

Formalité du _____ _ Vol. _____ No ____ _ Signature 

Demande principale : 

Nombre de feuilles intercalaires : 

• nombre de personnes supplémentaires : 

• nombre d'immeubles supplémentaires: 

Frais de renvoi : 

0 règlementjoint 

D numéraire 
D chèque ou C.D.C. 
D mandat 
D virement 

D compte usager 

D utilisation du compte d'usager: _____ ___________ _ 

• Formalités intervenues depuis le 01/01/1956 (ou date 
de rénovation du cadastre pour les demandes portant 
uniquement sur des immeubles).

• Depuis le .............................................. . 

QUITTANCE: 

X € ----

x ____ € 

TOTAL= 

12 € 

___ O:c..€ 

-----=-0 € 

2,00 € 

14 00 € 

• Date de dépôt de la présente demande (hors formalité). 
· Date de la formalité énoncée (sur formalité). 
- Jusqu'au ...................................... inclusivement. 

in Demande à souscrire en DEUX exemplaires auprcs du service de la publicité foncière du lieu de situation des biens pour lesquels les renseignements sont demandés. 
l21 Identité et adresse postale.
lll Uniquement pour les usagers professionnels. - -•

MINISTÈRE DE L'f.CONOMIH 

F:T DES FINANCES 
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N° 3233-SD 
(01-2013) 

No Personnes physiques : Nom 
Personnes morales: Fonne 

·
uridi ue ou dénomination 

Prénom(s) dans l'ordre de l'état civil 
Siè e social <•> 

Date et lieu de naissance 
N° SIREN 

  

2 

3 

No 
Commune 

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

SAINT GAUDENS (31) Lieudit "Monlléon" 

2 

3 

4 

5 

( \1)1{1. l{( SI H\ 1 \ 1 • \ll\l 1 \ISl I{ \ 110\ 

0 DEMANDE IRREGULIERE 

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

SECTION AA N° 37 

SECTION AA N° 38 

SECTION AA N° 71 

Numéro 
de volume 

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

D défaut d'indication de la nature du renseignement demandé (HF/ SF) 

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

D demande irrégulière en la forme 

0 REPONSE DU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

D demande non signée et/ou non datée 

D défaut de paiement 

Dautre: 

Dans le cadre de la présente demande, le service de la publicité foncière cenifie <5> qu'il n'existe, dans sa documentation:

D aucune fonnalité. 

D que les···----·········· fonnalités indiquées dans l'état ci-joint. 

D que les seules fonnalités figurant sur les ____ _ faces de copies de fiches ci-jointes. 

le ____________ _ 

Pour le service de la publicité foncière. 
le comptable des finances publiques, 

Numéro de lot 
de copropriété 

69 

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 la publicité foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

''1 Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts. 
,si Dans la limite des cinquante années précédant celle de la demande de renseignements (art. 2449 du Code civil). 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

2018F853 

PERIODE DE CERTIFICATION : du 01/01/1968 au 09/05/2018 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code Commune 
--- - - ----- - -

483 SAINT-GAUDENS 

Désignation cadastrale 

AA 37 à AA38 

AA71 

FORMALITES PUBLIEES 
---------- --- ----- ----·------ ------ - ------- - �- -- --- -- - ------

N° d'ordre : 1 date de dépôt : 20/01/2006 références d'enliassement :2006P343 

nature de l'acte :ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION et REGLEMENT DE COPROPRIETE 

N° d'ordre: 2 date de dépôt : 15/02/2006 références d'enliassement : 2006P852 

nature de l'acte :VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT 
>-- --- - ----- - - -- - -- ----·------ ---- -- -- -- -- ------ -

N° d'ordre: 3 date de dépôt : 28/09/2017 références d'enliassement :2017V907 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE JUDICIAIRE 

N° d'ordre : 4 date de dépôt : 04/12/2017 références d'enliassement : 2017D5483 

Date : 11/05/2018 

Date de l'acte : 28/11/2005 

Date de l'acte : 23/12/2005 

Date de l'acte : 25/09/2017 

Date de l'acte : 25/09/2017 

nature de l'acte :REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 28/09/2017 Vol 2017V N° 907 
- -- - - --

2 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
SAINT-GAUDENS 
PLACE DU PILAT 
31800 ST GAUDENS 
Téléphone : 0561946623 
Télécopie : 0561946627 
Mél.:spf.saint-gaudens@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission 

1111 
Lîb,rli • tgafiti • Fraurniti 

RtrUBLIQUE FRANÇAISE 

Maître CAMILLE ET ASSOCIES 
42 RUE DES FILATIERS 
31000 TOULOUSE 

> 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 forma1ités publiées et reportées.

> La réponse à votre demande de renseignements.

� 
�IINISTtRF. DR l.'Af.TION 

ET DES COUPTES PUBLICS 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1968 AU 27/02/2018 

Disposition n ° 1 de 1 aformalité 2017D5483: Hypothèque judiciaire du 25/09/2017 

Propriétaire lmm meuble / Contre 

Num éro 1 Dési, gnation des personnes

1 1  
Date de Naissance ou N° d'identité 

2
Immeubles 

Prop.lmm/Contn 

Montant Principal 
Date extrême d'efl 

Complément : En 
suivant acte du rrti 
certificat de non a 
Copie d'acte de n, 

Date et 
Numéro de dépôt 

09/05/2018  

D02123 

I Droits Commune 

SAINT-GAUDENS 

137.467,54 EUR 
et : 26/09/2027 

Désignation cadastrale 

AA 37 à AA 38 
AA71 

Volume Lot 

69 

vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par la !ère Chambre du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 27/07/2017, signifié 
nistère de la SCP AUBERT-VIAUD-JOLY-TEMPS-VALENTIN, huissiers de justice à SAINT-TROPEZ en date du 03/08/2017, ladite signification revêtue du 
pel en date du 06/09/2017. 
ssance justifiant la date de naissance du débiteur. 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 28/02/2018 AU 09/05/2018 

Nature et Rédacteur de l'acte 

 

JOLY 

Date de l'acte 

21/03/2018 

Créanciers/Vendeurs/Donateurs/Constituants 
'
1Prop.ImmJContre 1 '/Débiteurs/Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires 

Numéro d'archivage 
Provisoire 

SOOOI I 

AINT-TROPEZ 

LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET 
CAUTIONS 

Le présent certificat des 1 
délivré en application de 

·ormalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les immeubles individuellement désignés dans la demande de renseignements est
'article 2457 du code civil. 

Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 4 pages y compris le certificat. 
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1968 AU 27/02/2018 

Disposition n° 1 de lafonnalité 2006?852: 

f,---
meubles 

, 
néficiaires -1 nloits Commune

TP SAINT-GAUDENS 
: Désignation cadastrale 

AA37 à AA 38 

AA 71 

1 Vol�m� Lot 

--

DI : Droits Indivis CO : Constructions DO: Domanier EM: Emphytéote N1 : 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 : 180.000,00 EUR 
N° d'ordre : 3 Date de dépôt : 28/09/2017 Référence d'enliassement : 2017V907

Il 
Nature de l'acte : HYPOTHEQUE JUDICIAffiE

Rédacteur: ME JEROME BRUNET-DEBAINES / DRAGUIGNAN 

FORMALITE EN A ITENTE 

Date de l'acte: 25/09/2017 

Conformément 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 le sort des formalités 
révélées en attente et non régularisées. 

N° d'ordre : 4 Date de dépôt : 04/12/2017 Référence de dépôt : 2017D5483

Nature de l'acte: REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 28/09/2017 Vol 2017V N° 907

Rédacteur: ME BRUNET-DEBAINES / DRAGUIGNAN 
Domicile élu : DRAGUIGNAN en l'étude 

Date de l'acte: 25/09/2017 

Disposition n° 1 de lafonnalité 2017D5483: Hypothèque judiciaire du 25/09/2017 

Créanciers 

Numéro 
--------- -

Désignation des personnes 

_ LA COMPAGNlE_EUROPEENNE DE GAR;\NTIES_ET CAUTIONS_ CEGC 

3 

Date de Naissance ou N° d'identité 

Demande de renseignements n' 2018F853 



N
° 

d'ordre : 1 

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1968 AU 27/02/2018 

Date de dépôt: 20/01/2006 Référence d'enliassement: 2006P343

Nature de l'acte : ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION et REGLEMENT DE COPROPRIETE

Rédacteur: NOT BOULET/ ST GAUDENS 

Disposition n ° I de la formalité 2006P 343 : 

: Disposants 
- - ----- ----- -- --

--
-

Date de l'acte: 28/11/2005 

Désignation des Personnes 
f----f-

Date de Naissance ou N° d'identité 
____ ____ __ _

Immeubles 
Commune 
SAINT-GAUDENS
t GAUDS

_
N
_
S
__

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

Désignation Cadastrale Volume
AA37 à AA 38

· AA 71 
37_à_A_A

_
3_8 ____ _ _ __ 

71 
----- - - - ---

Lot

----�l_l_à 136
Complément: L'ensemble immobilier situé sur SAINT-GAUDENS cadastré AA 37, AA 38, AA 71 est divisé en 136 lots numérotés de I à 136.Quote-part exprimée en 1 0.OOOèmes. 

N
° 

d'ordre : 2 Date de dépôt : 15/02/2006 Référence d'enliassement : 2006P852

Nature de l'acte : VENTE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEMENT

Rédacteur: NOT BOULET Daniel/ ST GAUDENS 

Disposition n° 1 de laformalité 2006P852: 

Disposant, Donateur 
-----

----·-------

Numéro 1 Désignation des personnes 

:=2==-====:::::: IRES

=:===-----=-·- ___________ ___ __ __ _______ _
Bénéficiaire, Donataire

Numéro Désignation des personnes 
f- ------1

 

2 

Date de l'acte : 23/12/2005 

Date de naissance ou N° d'identité 

1

Date de naissance ou N° d'identité 

Demande de renseignements n° 2018F853 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
SAINT-GAUDENS 

Ill.li 
Liberli • Ét,olltl • F,o,.rnl1i 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

° Demande de renseignements n 2018F853 
déposée le 09/05/2018, par Maitre CAMILLE ET ASSOCIES 

Réf. dossier : 09/05/2018 -  
!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 FIDTI: du 01/01/1968 au 01/05/2003
[ x ] Il n'existe aucune formalité au fichier immobilier, 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDTI: du 02/05/2003 au 27/02/2018 (date de mise à jour fichier)
[ x ] Il n'existe que les 4 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 28/02/2018 au 09/05/2018 (date de dépôt de la demande)

[ x ] Il n'existe qu' 1 formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A SAINT-GAUDENS, le 11/05/2018 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Herve SAINT CRICQ 

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

� 
MINISTÈRE DE L'ACTION 

ET DES COMPTES runucs 

Demande de renseignements n° 2018F853 




