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DIRECTION GÉNÉRALE 

DES ANAN CES PUBLIQUES 
Formulaire obhgatoire 

Décret n'fi!;-1350 du 14/10I1S!i5, art. 39 
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CADRE RESERVE A L'AD!\IINJSTRATION 

N"di: ladi:nwmJc: 
.P('S:3-j----

Demande de renseignen1ents 0 > 
(pour la pL'rimk postl'rkurc au JI dél'.cmbre 1955) 

- 1 AOUl 2018
·• I';/(""; O ,,/ Kéforenccs du dossu:r: w,,._ o..::,f, j,

., 

\ 

0 hor<, formalité 

lx] sm fmmahlé

Ojlération juridique : ......... C.o.mmanô.e.me.nt..de. .. P..ayer Vé!.liln.t..irn.iIÜ.\è ............ -
.1.87858 CREDIT.LOGEMENT ............... ················· · -

Service de dépôt SPF TOULOUSE 3ème Bureau

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

M ·························cAIUNET ... l\tŒRCIÉ ··········-································ 

·················· s o'é•l.··rkd-- o'"'A·v v �,'\T s·· ···-········································ 
79 ni� tJJ i'.1et! • J100f'HOULOUSE 

'l'é, 1. Ô •• � <, '·11/l -f ,;x:O', (,1 i.l !>oüïl
............................. _ ,u', .. �., ............... • .... , ..... '.'' .lJt .·. 0,1J.ll' ......................... _., ............................. . 

Adresse coumcl m: 

Téléphone : ····-·················· 

..... L-Aoû�l-8 ......................... . 

Formalité du ·················-··················· Vol. -······························· N° ·····························- Signature 

Demande p1'incipale : --il..62--t· 
Nombre de feuilles intercalaires : 

- nombre de personnes supplémentaires

- nombre d'immeubles supplémentaires.

Frais de rem'oi : 

X 

X 

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

ŒJ règlementjoint 0 comple usager 

MODE DE PAIEJ\-ŒNT (cadre réservé à l'administrntion) 

0 numéraire 
� chèque ou C.D.C. 
0 mandat 
0 virement 
0 utili.'illtion du compte d'u.<w1ger: 

- Fonnalilés inten,enues depuL'i le 01/01/1956 (ou date
de rénovation du cadastre pour les demandes portant
utuquement sur des immeubles).

-Depuis le ....................................... . ...... . 

TO'l"AL• 12 
-----

QU117'ANCJ:: 

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

i' 

t' 

t' 

1 1 IJcmandc à ,ow,crirc en 1)1,'.UX cxcmplum.--s auprc,, du ,-crv..:c de la pubhcilé fl>ltcii:rc du heu de Mtu;iuon d<.'!. bien� pour lcsqud� k-,. rcn�c1gns"1ncnts sont dcmundL-,,. 
i?I Jdcnlllè et odrcs.sc postale. 
111 Umqucmcnl pour les usagcrs profossionncls. 

°"lll"il',Tl'Rr llFl,1'.r"Cl�llF 11-.2 



" ' J.!JJ !-,1) 
(01-.!0l .! i 

N l'.:r"snncs ph)'"ques . N,>111
re,�onnes morale�: 1'01 me 1ur 1d1 uc ou dcnonunauon 

l'rënom(�) dans r,mJre Je l"ëcat .:1\ 11 
Sit:ge �oeLal 111 

Ua1c cc heu de na1�s:111cc 
N' SIRLN 

J 

N' Commune 
(arrondissement s· il y a lieu. rue el numéro) 

CARAGOUDES (31460) 

2 

J 

4 

5 

  

 

Références c.adastralcs 
(préfixe sïl y a lieu. 
section et numéro) 

Section ZC numéro 70 

Section ZC numéro 71 

Numéro 
de volume 

•• 

Numéro de lot 
de copropl'iété 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

□ DEMANDE HŒ.E:GllLIEH.E

Le dépôt de la présente demande e.qt refusé 1,our le (ou les) motil1s) sui�•ant(s).

O défaut d"indication de l a  narure du renseignemem demandé (IJF / Sf) 

D insuffisanœ de la désignation des personnes ct/01:1 des immeubles 

O demande irrégulière en la forme 

0 REPONSE DU SERVICE DE LA PUIJLlCITE FONCIERE 

O demande non signée et/ou non datée 

D défaut de paiement 

0 autre. 

D::uis le cadre de la présente demande, le serviœ de la publicité foncière œr11lie t'l qu'il n·existe, dans sa docwnentation: 

D aucune fonnalité. 

0 que les _______ formalités mdiquées dans J"état ci-joint. 

D que les seules fonnalités figurant sur les _____ _ faces de copîes de fiches ci-jointes. 

le ____________ _ 

Ptm,· le serl'ice de la pub/ ici té fonâire. 

le complable des finances p111J/iq11es. 

Les disf!OsillollS des articles .>-1, 35 et 36 de la loi 11• 7!!-17 du 6 j,.mvk"f" 1978 reLtuve à l'i11fommt1quc, aux fichK� et allll l1bert�',; modifiée s'appliquent 
elles garantissent pour les données vous concernant. auprès du service de la publicité foncière, un droit d"occë.s et un drml de n.-ctificnt1on. 

••• l'our les ussucwl1on., ou syndical", la dat.c cl le heu de la dé-darut1on ou du dépôt des �taluL,. 
"' l.lan.s la hm11edcs cinquw11c années pn.'cédn.nt celle de la demande de rc:11sc1gncmè11ls (ar1. 2-H<J du Code c1v1l). 

212 







CERTIFICAT DE DEPOT DU 15/09/2017 AU 01/08/2018 

Date et 
Nature et Rédacteur de l'acte Date de l'acte 

CréanciersN endeurs/Donateurs/Constituants Numéro d'archivage 
Numéro de dépôt '' Prop.Imm./Contre' '/Débiteurs/ Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires Provisoire 

14/02/2018 2016V954-HYPOTHEQUE füDICWRE 25/10/2017 V00486 
D01517 DEFINITIVE SUBSTITUANT de la formalité

CREDIT LOGEMENT 
 initiale du Vol: 2016V N° 954 

1 
ADM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
TOULOUSE 

01/08/2018 COMMANDEMENT VALANT SAISIE 22/06/2018 S00015 
J D06363 HUI Me PELISSOU (Huissier de Justice) 

CREDIT LOGEMENT  

1 

TOULOUSE 

Le prksent 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 
déliv�é en application de l'a1ticle 2457 du code civil. 

Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 2 pages y compris le certificat. 

2 Demande de renseignements n° 2018F1597 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

TOULOUSE3 

!CERTIFICAT 1

• 
Libertê • Égalité ° Fraternilê 

RÉPUBLJQJJE FRANÇAISE 

Demande de renseignements n° 2018F1597 
déposée le 01/08/2018, par la Société CABINET MERCIE 

Complémentaire de la demande initiale n° 2018H6258 portant sur les mêmes immeubles. 
Réf. dossier : CREDIT LOGT 

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

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDTI : du 19/06/2017 au 14/09/2017 (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 15/09/2017 au 01/08/2018 (date de dépôt de la demande)

[ x ] Il n'existe que les 2 formalités indiquées au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A TOULOUSE 3, le 07/08/2018 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

 

(*) 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 et de l'Enregistrement, un droit d'accès et un droit de rectification. 

� 
MINISThRI! DE L'ACTION 

ET DES· COJ\.fPTES PUBLICS 

1 Demande de renseignements n° 2018F1597 



@1) 
N°11194•03 

DIRECTION GËNËRALE 
DES FJNANCES PUBLIQUES 

Formulaire obligatoire 

'\"' .l.?.lJ ",I) 
(Ul-1UIJ) 

l'ù mt�,nct-lJ(,I 11' 
Llb,rtl • 1-r,llilll • ffmu"!JJI 
R11r1m1.1Q1:r l·ll,\NÇAl'if' CADRE RESERVE A L'ADl\flNISTRATION 

Décre4 n° 55-1350 du M/1011055. ar1. 39 

N° de )3 demande : .................... J1.. . .dzc.r.J'... .................. ..
Demande de renseignements <

1
>

(pour la période postàicurc au 31 déœmbrc J t)55) 

l\·1 

IJq,œéc-lc: �o o5 'l..p/j 
Kéforenccs du Jos.'ilcr: � 

lxJ hors formalité 

0 sur fonnalité 
� ............................ ·-······cAeï·NET MERCIE ......... ................... ..

Opération juridique : ..................... ·--····················· .. ···· .. ····· .... ·--····· .................................. _ ............................. -........ � .. ���.��.���.��J. .. 6 ............................... .
T ol.05 3445 S40l -F11x:0561225881 

........ ..1.87858 CREDIT.LOGEMENT/.... ······· ··· ···· ········- ............................. _ .................... 1>W<:il!5@".;;blr.Gltmi:lr.tle.tum.,fr. ...... -....................... .. 

Service de dépôt SPF TOULOUSE ]ème Bureau At.lrcssc courm:I 131 

Téléphone : .... -........ .......................... .. -........................................ _ ........... . 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 
A Tt:)U.[� ........................................ -..................... • k .... }Q.mai .. 1,Q.l.& ............................ . 

Formalité du ..... ··········-··················· Vol. _............................... N" ............................._ Signature 

Demande principale : 12 
Nombre de reuiUes interea.lah·es : 

- nombre de personnes supplémentaires. :\ € -
- nombre dï.mmeubles supp lémentaires. X € -
l:irais de renvoi : ---------

Œ] règlementjoînt 0 compte usager 

MODE DE PAIEMENT (cadre réservé à l'administration} 

D numéraire 
eJ chèque ou C.D.C.

D mandat 
D virement 
0 utilL�ion du compte d'usager. 

- Formalités unervcnucs depuis le 01/01/1956 (ou date
de rénovation du cadastre pour le.<1 demandes portant
uniquement sur des immeubles).

- Depuis le ............... .. ....... .. ... . ........ . ...... .. 

TOTAL- 12 

QUITTANCE. 

- Date de dépôt de la présente demande (hors formalité).
- Date de la fonnahté énoncée (sur formalité).
- Jusqu·au .. .l)A:J'E.FJGHIER-... ......... .inclusivement. 

€ 

€ 

f,. 

€ 

€ 

1 1 Demande à souscrire en DEUX cxcmplmrcs nuprè.-. du service de la publicite foncière du heu de s1tuatrnn des biens pour lesquels les rensc1gnemcnts sont demandes.
m ldcnlilé et ndrcs.�c postale. 111 Umqucmcnl pour le,; us3gcn; pmfcss1onncls. , 

\Ul"<ISTERh 111' I.' l:L0:110�111 
1, o�.� H •u:-.r,_., 

1 I 2 



'-
0 

JBJ-SD 

N" l'e1sonnes physiques . Nom Prénom(s) dans J"ordre de rétat civil 
Siège social '�1 

Date et heu de na is!>ancc 
N" SIREN 

3 

3 

4 

5 

l'er-.onnes morale.'i. rormc 1ur1d1 uc ou dénonunacion 

 

 

Commune 
(arrondissement s·11 y a lieu. rue et numéro) 

CARAGOUDES (31460) 

  

  

Réfêrences c:ubstrales 
(préfixe sïl y a lteu. 
section et numéro) 

Section ZC numéro 70 

Section ZC numéro 71 

Numéro 
de volume 

Numéro de lot 
de coproprtêté 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

□ DEMANDE IIUU:GULIERE

Le dépôt de la présente demande est refusé pour le (ou les) mottf(s) su111anl(s). 

O défaut d•rndication de la nature du renseignement demandé (llf / Sf) 

D insuffü,ance de la désignation des personnes et/ou des immeubles 

O demande irrégulière en la fonne 

□ REPONSE DU SERVICE DE LA PUHLICITE H>NCIERE

O demande non signée et/ou non datée 

D défaut de paiement 

0 autre: 

Dans le cadre de la présente demande, le service de la publicité foncière certifie t5l qu'il n'existe, dans sa documentation.

O aucune fonn:ilité. 

O que les _______ formalités indiquées dans l"état ci-Joint. 

D que les seules fonnalités ligurant sur les _____ _ faces de copies de fiches ci-jointe.,;. 

le ____________ _ 

Pour le service de la pub/ici te foncière. 

le complable ;Je.� finances pu/JI iques, 

Les dispos1t1ons des articles 34, 35 et .l6 de b.t loin° 78-17 du 6 jnnvie-r 1978 rcll111vc à l'mfonnaL1quc, aux fich1cn; cl aux libertés modifiec s'appliqueot:
ellc.s g;irunt1sscnt pour les données ,•ous concernant, auprès du service de la publicité foncière, un droit d'accès et un droit de rcctilicallon. 

''1 Pour les assoc1at1ons ou syndicats, la date et l" heu de la déclarat.mn ou du dépôt des statuts.
"1 u�ns la limito, dcs cinquante arutécs précéda.nt celte de la demande de rcnsctgncmcnL• (art. 2449 du Code cJVd). 

2 I 2 





DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

2018H6258 

PERIODE DE CERTIFICATION : du 01/01/1968 au 30/05/2018 

PERSONNES PRISES EN COMPTE POUR LA RECHERCHE FIDJ 

Nom Premier prénom 

  

  

PERSONNES RETENUES POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Nom Premier prénom 

 

 

 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Deuxième prénom 

 

Deuxième prénom 

 

Code Commuue Désignation cadastrale 

1 105 CARAGOUDES ZC70à ZC71 

FORMALITES PUBLIEES 

Date de naissance 

 

 

Date de naissance 

 

 

Volume 

N° d'ordre: 1 date de dépôt : 24/0712012 références d'enliassement :2012P2880 

nature de l'acte :VENTE 

N° d'ordre: 2 date de dépôt: 27/05/2016 références d'enliassement :2016V954 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE 

N° d'ordre: 3 date de dépôt: 30/09/2016 références d'enliassement :2016V1982 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE LEGALE DU TRESOR 

2 

Date : 04/06/2018 

Lieu de naissance 

 

 

Lieu de naissance  

Lot 

Date de l'acte: 18/07/2012 

Date de l'acte: 12/05/2016 

Date de l'acte : 30/09/2016 





CERTIFICAT DE DEPOT DU 19/06/2017 AU 30/05/2018 

Date et 
Nature et Rédacteur de l'acte Date de l'acte 

Numéro d'archivage 
Numéro de dépôt Provisoire 

14/02/2018 20 l 6V954-HYPOTHEQUE füDIClAIRE 25/10/2017 V00486 

D01517 DEFINITIVR SUBSTITUANT de la formalité 

Créanciers/Vendeurs/Donateurs/Constituants 
''Prop.lmm./Contre''/Débiteurs/Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires 

CREDIT LOGEMENT 

initiale du Vol: 2016V N ° 954 

ADM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
TOULOUSE 

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. 

Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 5 pages y compris Je certificat. 

5 Demande de renseignements n° 2018H6258 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1968 AU 18/06/2017 

Disposition n ° 1 de la formalité 2016Vl982: 

Immeubles 

Prop.Imm/Contre Droits 

Montant Principal: 19.695,86 EUR 
Date extrême d'effet : 30/09/2026 

Commune 

CARAGOUDES 

Complément : En vertu de l'article 1929 Ter du Code Général des Impôts. 
Propriétaire grevé sur ses parts et portions. 

Désignation cadastrale 

zc 70 à zc 71 

N
° 

d'ordre: 4 Date de dépôt: 30/09/2016 Référence d'enliassement: 2016V1986 

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE LEGALE DU TRESOR 

Rédacteur :  Domicile élu : 

Di�position n ° 1 de Laformalité 2016VJ986: 

Créanciers 

Numéro 1 Désignation des persmrncs

1 TRESOR PUBLIC

Propriétaire Immeuble/ Contre 

Numéro 1 Désignation des personnes

1  

Immeubles 

Prop.Imm/Contre Droits 

Montant Principal : 19.695,86 EUR 
Date extrême d'effet : 30/09/2026 

Commune 

CARAGOUDES 

Complément: En vertu de l'article 1929 Ter du Code Général des Impôts. 
Propriétaire grevé sur ses parts et portions. 

Désignation cadastrale 

zc 70à zc 71 

4 

Volume Lot 

Date de l'acte : 30/09/2016 

J Date de Naissance ou N° d'identité

1 Date de Naissance ou N° d'identité 

1  

Volume Lot 

---

-
- - -· -

Demande de renseignements n° 2018H6258 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1968 AU 18/06/2017 

Disposition n ° 1 de laformalité 2016V954: 

Créanciers 

Numéro 1 Désignation des personnes 
1 CREDIT LOGEMENT 

Propriétaire Immeuble/ Contre 

Numéro Désignation des personnes 
I  
2  

Immeubles 

Prop.Imm/Contre Droits Commune 
CARAGOUDES 

Montant Principal : 435.000,00 EUR 
Date extrême d'effet : 27 /05/20 I 9 

1 Date de Naissance ou N° d'identité 

1 

Date de Naissance ou N° d'identité 
 
 

Désignation cadastrale Volume Lot 
zc 70 à zc 71 

Complément : Inscription prise en vertu de l'article L5 l l - l & R 531-1 & suivants du Code des procédures civiles d'exécution.En vertu d'une ordonnance rendue par le Juge de !'Exécution 
du TGI de TOULOUSE en date du 12/05/2016. 

IN° d'ordre : 3 Date de dépôt : 30/09/201 Référence d'enliassement : 2016V1982 

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE LEGALE DU TRESOR 
Rédacteur : 

Disposition n° 1 de laformalité 2016V1982: 

Créanciers 

Numéro 1 Désignation des personnes 
1 TRESOR PUBLIC 

Propriétaire Immeuble / Contre 

Numéro 1 Désignation des personnes 
1 1  

3 

Date de l'acte: 30/09/2016 

1 Date de Naissance ou N° d'identité 

1 

1 Date de Naissance ou N° d'identité 
1  

Demande de renseignements n° 2018H6258 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1968 AU 18/06/2017 

N° d'ordre : 1 Date de dépôt : 24/07/201 Référence d'enliassement : 2012P2880 Date de l'acte: 18/07/2012 

Nature de l'acte: VENTE

Rédacteur : NOT Jean-Paul BARES / TOULOUSE 

Disposition n° 1 de laformalité 2012?2880: 

Disposant, Donateur 

Numéro 

2 

Désignation des personnes Date de naissance ou N° d'identité 

3 

Bénéficiaire, Donataire 

Numéro Désignation des personnes 

4 

Date de naissance ou N° d'identité 

Immeubles 

Bénéficiaires Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot 

tous PI CARAGOUDES ZC70 à ZC71 

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: 397.700,00 EUR 

N° d'ordre : 2 
,Ï 

Date de dépôt: 27/05/2016 __, Référence d'enliassement: 2016V954 

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE 

Rédacteur: ADM JUGE DE L'EXECUTION-TG!/ TOULOUSE 

Domicile élu : Me Catherine BENOIDT-VERLINDE avocat à TOULOUSE 

2 

Date de l'acte : 12/05/2016 

Demande de renseignements n° 2018H6258 



., 
LibeTté • Égalité• Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAJSE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE3 

° Demande de renseignements n 2018H6258 (05) 
déposée le 30/05/2018, par la Société CABINET 

MERCIE 

Réf. dossier :  
!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 01/01/1968 au 01/05/2002
[ x ] Il n'existe aucune formalité au fichier immobilier, 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 02/05/2002 au 18/06/2017 (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 19/06/2017 au 30/05/2018 (date de dépôt de la demande)

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

A TOULOUSE 3, le 04/06/2018 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

(*) 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 et de l'Enregistrement, un droit d'accès et un droit de rectification. 

� 
MlN!STl!!U! IlE L'ACTION 

ET DES COMPTES PUBLICS 

1 Demande de renseignements n' 2018H6258 




