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Cl mondai 
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ûa1e et fü.•u de no1Ess,tnlC•e 
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2 

;l 

Comn.nme 
(anrondlssen:ieni s•jl y a �Je�l,. me. et :ntm10ro) 

CASTELNAUD D'ESTRETEFONDS (31620) 
2 

3 

4 

5 

!  

!léférencc;q c:.�.;fastrnles.
(pl'éfixe stH y :;i. 1leu, 
secdon et nu-m-érn). 

Section A numéro 921 

 

Num.ôro 
de vohime

' cAi:IM RESERVE A'L'ADMJNJSTRAnoN · 
' , ,. � n i-! J 'J, 

□ UEMANDE IRRE-O!JLI l':nE
Le dépl'.lt de Da présetue d�-1nw1-Ct\é'· est rnfltl$l! pour Ie (ou. ks) ()1.otîf(-s)-1mi...._rani{s;):
tJ d:êfüul <l;iu.dk:atton de la JH\h11re du: rn,n,q.eigmwnent dern1a1)dé'- (HI..- f SF) 
D immftlr,:rurlce d•e fo dés:ijgn-a:timl &es .t)en,.cmu-4s d!cm de:, lnunet11Jt�s 
tl �e<J.n-llltldlf! :irrégulière e:1.1 fa. forme 

. □ .llh:l'ÜNSE Ill) Sim VICE !)li; LA PVHLICITr, FONClE,RR

tJ demande. nc,t11 slgn.f.e et/ou rn::,n d��ée.
0 dMind de paiement
t] 30tlft',; 

Pan� le eadr1:l �:ro .lll. rnisente-de1111I1t:1de, fo lii�ntke de la ,pubJl-cité- frmeièt1,e certiâ-e· es) qu• H ,rf"e'xisr.e� ,�fan� sa. doc,1un-entatkm :·
D .J!a-çiime fbnnafüé.

Pm,1· le -'i'tN�vft�� ,ch.: l(� puMicNé-fim"-'liY;{!, 
l� complublr des _,finan<,'f!S puh.l ique.�� 

Les; tH-K[!f<l�it.l,m:,: dL>J.; ,1Lci:lclc:� 34, :\5 -e-t :16 d-c '!a Bt,111·� :!'S.-l'/ du 6 Ji:1m·kr I l)<}S rolafrvc à l"i11fonnüdque, am -1:lichil."tli et aux lihi:-r-Jés moc.füli!"c- s'mppfü1m.:111 : 
efü•.{'I g:mmtll:"-�C'nt fM.:illr !les dm::i:n1:\c+; ..,..ons ccmct;më1l.l,. rulq:ir-i:-:;. Ju :�r,"Îi.>L' c!� ls p•t1hl.i-1.:,i1L\ frmdê-n.:;, un i:lmit d"sœ� l'L uo dn:i!t <le r.r1:11l'ic:dJrn'i .. 

î
4

i P-m!î k"j,j 1Lsi;oclnLh1r.s titi .�ymlfoafa-. !� dak t1.•i. J;.: fü.:ll (fo fo dé-cl::m1L�.::,n uu (Îll rlé-pêH Ji.:s !iti�mL�. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE2 

!CERTIFICAT 1

Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBUQUE FRANÇAISE 

Demande de renseignements n° 3104P02 2020F926 
déposée le 06/11/2020, par Maître MERCIE/ JUSTICE/ FRAN CES 

Complémentaire de la demande initiale n° 2020H30127 portant sur les mêmes immeubles. 
Réf. dossier : COMMANDT/SAISIE FCT

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 FIDJI: du 12/08/2019 au 10/10/2019 (date de mise à jour fichier)
[ x] Il n'existe qu'l formalité indiquée dans l'état réponse ci-joint,

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de nùse à jour du fichier immobilier informatisé et la date de dépôt de la demande
du 11/10/2019 au 06/11/2020 (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 2, le 09/11/2020 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Eric LALANNE 

(*) 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'informatîqlle, 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. 

---� 
MlNiSTÈRE DE l/ACî'lON 

ET DES COMPTES PUlH.lCS 

Demande de renseignements n' 3104P02 2020F926 



N
° 

d'ordre: 1 

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 12/08/2019 AU 10/10/2019 

Date de dépôt: 06/09/2019 Référence d'enliassernent: 3104P02 2019V6725

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE JUDICIAIRE 

Rédacteur: ADM PRESIDENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE/ TOULOUSE 

Domicile élu : TOULOUSE en les bureaux de la SCP CADENE CASIMIRO RAYNAUD 
RIBAUTE BERENGUER 

Disposition n° 1 de lafonnalité 3104P02 2019V6725: 

i Créanciers 

Date de l'acte: 08/06/2017 

1 

[Numéro 1 Désignation des personnes I' Ûate de Naiss;�ce ou N° d'identité 

1 Propriétair� Immeuble / Co�t�e
: Numéro ! Désignation des personnes

1 i  
ilmmeubles ---- ·--
!Prop.Imm/Contr9 Droits Commune 

-----. -------- ---·---

1 

1 
CASTELNAUD ESTRETEFONDS 

Montant Principal : 8.303,79 EUR 
Date extrême d'effet : 02/09/2029 

-------- --- ---· -- ---- - _____ J _______ -···--- ----- -�----· 
--- .... -· ---. ro-�t�·d;Nai;s·�;�� �u N° d'identité

�-- ----··-·--·-·-··--------- ··----·---·
Désignation cadastrale 
A 921 

 

 ---------· ------

Volume 
··---- ------

Lot 

Complément : Immeuble grevé :sur ses droits et portions. 
Prise en vern1 d'une ordonnance de référé rendue en premier ressort par le Président du Tribunal d'Instance de Toulouse en date du 08/06/2017. 

2 Demande de renseignements n° 3104P02 2020F926 

•



Date et 
Numéro de dépôt 

28/01/2020 

D03094 

06/11/2020 
D23520 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 11/10/2019 AU 06/11/2020 

Nature et-Rédacteur de l'acte 

2018V2l79 RADIATIONTOTALEdela 
formalité initiale du Sages : 3 !04P02 Vol: 
2018V N° 2179 

ADM CENTRE DES FINANCES 
FRONTON(31) _____ _ 
COMMANDEMENT VALANT SAISIE 

HUI PELISSOU 
TOULOUSE 

Date de l'acte 
CréanciersN endeurs/Donateurs/Constituants 

''Prop.ImmJContre''/Débiteurs/Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires 
--------�- -----�---------

14/01/2020 

24/09/2020 

TRESOR 

PUBLIC XXX

LE FOND COMMUN DE TITRISATION 
"VICTOR CREANCES!" XXX

Nmnéro d'archivage 
Provisoire 

S00036 

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 3 pages y compris le certificat. 

3 Demande de renseignements n° 3104P02 2020F926 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE2 
34 rue des LOIS 
31039 TOULOUSE CEDEX 09 
Téléphone : 0561106868 
Télécopie : 0561106866 
Mél.:spf.tou1ouse2@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente tmnsmission : 

Liberû • Égaliti • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Maître MERCIE/ JUSTICE/ FRAN CES 
29, RUE DE METZ 
31000 TOULOUSE 

> Le récapitulatif des désignations des immeubles et des personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des formalité� suivi.d'un .sommaire des formalités publiées et reportées.

> La réponse à votre demande de renseignements.

� 
MIN!.STi::RE D:S L'ACI'toN 

JZT DB.S .COMPTES- Pil&UCS 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIF1CATION .: du 12/08/2019 au 06/11/2020 

REFERENCE DE LA REQUISITION COMPLETEE 3104P02 2020H30127 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 

118 

1 Commune

1 CASTELNAUD ESTRETEFONDS 

FORMALITES PUBLIEES 

Désignation cadastrale 

A 921 

3104P02 2020F926 

Volume 

N
° 

d'ordre: 1 date de dépôt : 06/09/2019 références d'enliassement :3104P02 2019V6725 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE JUDICIAIRE 

2 

Date: 09/11/2020 

Lot 

Date de l'acte : 08/06/2017 



<·ID
N' 111!)4'03, 

DIRECTION OËNËRAl!.E 
DES m!ANCESPUBLIQUES 

, FormulFJire oblrgti:lf,:)Jr,e 
D:f,crs-t r',:"l;i5•1i;l&O du 141110.l19li5, art. 39 

l'.ïl'r,:-rllf � l.igal.rM , ffr.�JM�1JM 
'.RfiN)lH,H}�VJt Ï1M.Nél,(\JSl1 

Ihmuinde du renseignernents (1) 
(pour la période postérieure nu 31 décembre l 955) 

Ga 1mm fünm lité 

___ 0 sur fürmolité 

ÛJléJationju:ddiq:ue- c· -------------------

........ 208177FCTVICTOR CREANCE I /XXX 

CADRE RESERVE A L'ADMJNISTRATION 
,. 

N' ------, Si"gtHllJ,ff{' 

O.en_1m1{lc p t'inc·i_pale �

[r,,;'.mnb1·c,dc t'cuiHe:s :lnter,çafaî1·es:

' ... n.ombi:e, <lei permmn es suppJ 8meutm:ÎI'•e.s :

"ncrn1b1:e-di.lrnnn.eubh�'i:i s�pptémen:tnk�s: r

F'r·,01'5 d'e renv·ot �

ra:! règl s lllOlll joint 

MODE DE PAIEMENT (çadre réservé à l'adminislmtion} 

0 num�irahr� 
E:J chèque ou C.D,.C. 
:□ mnndat 

· [] vQremeinij
rJ utlUsatlùu dr.1 co1npte- d;wmg.er: ............. , ... .. . ................ QUl'fTANCE: 

N" :U.33,SD 
(Ill •2ll l :l) 

@Jintt.'ltuCt-DOVif 

1 CA»ll.E !RJ!Sll�VE IU,¼llMINl&TRATION 

• k, ......... J.9,.aoât--202,--\! ---

___ f: 

'� F,f1rn1i�liléB intervenues depMi� l�0 ü'l/.[)JIH)jl) (011 i;;ktee 
de fênov.a�·îou du cadastre J)Olll' 11/}& Oc.man-de,s. JH)r:Umt 
unlque-mem s1Lr d-cs fümneubles). 

� tt11te. de dépôt de. kt présente de111mHte· (hor:.q fünt);.11:Jt.ë}. 
- IJil'lt de l.'1 fi1nt1al.ité êu1011c&e (s:m formalité}.

-iJ-opnis. la ... � .......... ,, ....•... .,., .. ,,.,., ... ,., .. ,, .. , 
è!:!i!:.êS:;1:J. 

--J11s�••nu ..... DA'I'E· FICHŒR··-- ....... ioofosivemeoit. 

r!î Lknumd.1: à :wnscrk\.· ct:1 ùEUX c.'H.'mplidrr..::; m1pr&J; du �.:ri.-ke de !11 p,ub-1.idb!' fündlirea dn IÏl:'u d-t!; s:ih1t1tion ll.t!sc biL•ns rrmm lc.s.qll:C'h lc!i n:11:-.elgnt.".llWllfa .sm!tl tl,.m1,1mk½i.. 
Pl h.lcnlité 1.."1 adrL�.sè pŒM.nd1..\ 111 l.JJ�itJtK'nie11L fi(}!.lr les !tfü!:t(f2T); f?•ri.-:ifCs:;;.immck

\l!J:il!'l1'f:Hl·. ltli J.' Ù'üWl,'i;IU: 
1'.'1' lti-'..'i fl�/1,,'-il;J' .. 'ii 

1 i 1 



,. 
N° 32.B.81)

(01.2.1l13)

N(I- l'e t\'iOll !'les Jl-hy!d gues : 
. PeJ'-SûllWJff nl.Orafo�-i : 

Nnm 
1llûrme1 m:hik uc üu dé-nomi�mllon 

1 P1-é11oir�(s) dari� 1'ordre de l'état. dviD
Siège imci.al t,,,î 

 j  N"' IOnt-o et S!IŒN Heu d� 
riaVs:nmc,t:>

) 2 
XX I ) 

'.l 

N" (!,Ont1DlUl)e 
(ann1ndlssen1,eo1t s�n y- n lleu ... -rue. et mm1�rn)

Rê .J-ri'nCeS C.itdastritles: 
(préfixe sti.l y a lieu� 
secdo11. ,et mm1éw) 

l'-hm1ëro 
de 1;!Q lun10

1 
CASTELNAUD D'ESTRETEFONDS (31620) Section A numéro 921 

2 

4 

:S 

' CADRE RESJ!;RVE A L'ADMINISTRATION 

tl DEMANDE m1m<.,L1Lrmm 

Le dér1ôt de fo présente de-rnimde. e,1,.t irefüsé-pour le- ( ou les) matl.f(s) s-itlwu�tl$) :· 
0 défüur {rin<lkn.tion ,i;folu U:!lture du ·re-nseig:nem:ent dernondr.! (Ht' I SP) 
D imruffis;�nce· ,:Je, J Ut •dés�g1w:tlon des. p.et·sm1ne1t etl'b1t1 d1;1t,;. 1nune�:ih!e.;;: 
tl de:rnau-de,.in·é,gu1têre en la foll'n1.e 

□ !Ut.PON.SE l)!J SERVICE DR LA PUHLICITE FONCIEJŒ

D dcmùnde 1.110n .signfte et/,:;,rn mm ,fot'3e 
D <léfo\!! do pnle11mnt 
D O!lltre: 

Dan� le ,t;:t:Hke de 1-a-p.résente de;1u,.mnd-e� le se-1vk-e de la Jn-lbHdré fom;tè.r,e, ce11itle tS) .qu'il n·�l;;)';,,::isl�; da ras �,tî' doc,1une1).bl-tkm :
□ ·t.'iu-crime fr,rmallJé.
D qoe le;,;;, _______ fonnnfüé.s; in.di,qu�ées dans l;éd:nd d--Jol:nt.
D que, les: seules fommlUés figurant ilmr �es ______ :tàces M copi,r:s de. fkl.1c.s d�jcfrntes.

le ___________ _ 
Pt1m· le serd"�e di..• le� publfcfti! .fom,�Jén.\ 
le r;mnpN.tble dp.s jfn,ou;ctJ: publig�ï��it, 

Nurnéw (,te kit.
de c•opmpdé.tib

LL"-"i dil'.l_p<)s-itfons dL\'> .tti.lck;; 3-4, 35 ,c.t ;16 tle !:t loj r(� '1-8-lî' du 6 Jt1m.,-ieT 19-78 rd il.live l! l'fofüm1,1tit�u�, mJx fichil.!-r:. d .aux !-Jb�•r1è-;. iln(1-d�ti.(°l!';;'111prfü1nc11i :
i:Hl.l'.s .�imt.nti);.1-;e-111 p1.mr lc!ô -dm!..l\él!'i. ,,.,mr� C()11c;:manl 1 tinpr.t�.;. du w�·rvi-ce ck ki p-ublidtl: fol!id&r.::, un dr-1,1it d'a"cèl. cat un ,ïmlt dl.! r,-.-c-tific�tirm. 

�.,
r
, Pmir k·s ,11.sl\�ici,llion.'> ou };)-'11tl.i,;;a-b;, ht d,H.c el le lku d� la d,é--r.!:11.rnlilm on du d.1}·p{H des �tl;l.tuL�. 

\.JJ f)m1.S l,it lim�te tlots dm,imtnti!�mn&'!> 11rêi:.:6d,u1t r:df.e di: li:1 rk•rn:}.m�e -ùc:· VL'"l"iseignL'rrti!"!.t:,; (.rrL 244(] dLL Cude ch-·î1).
'l l '2 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE2 

!CERTIFICAT 1

Liber!é • É,galité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

° Demande de renseignements n 3104P02 2020H30127 (16) 
déposée le 24/08/2020, par Maître MERCIE/ JUSTICE/ FRAN CES 

Réf. dossier: 

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 01/05/2002
[ 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 11/08/2019 (date de mise à jour fichier)
[ x] Il n'existe que les 10 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 12/08/2019 au 24/08/2020 (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 2, le 25/08/2020 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Eric LALANNE 

(*) Le nombre de page(s) total figure en fin de document 

Les dispositions des articles 38 à 43 de laJoi 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 VACTlON 

BT DES COMPTES PUBLICS 

Demande de renseignements n' 3104P02 2020H30127 



N
° 

d'ordre : 1 

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1970 AU 11/08/2019 

Date de dépqt: 13/08/2004 Référence d'enliassement: 3104P02 2004P9260 

Nature de l'acte: ATTESTATION APRES DECES 

Rédacteur : NOT ARAGON/ CASTELNAU D'ESTRETEFONDS 

Disposition n° 1 de la formalité 3104P02 2004P9260: 

[ Disposant, Donateur 

Numéro 

1 

] Désignation des personnes- - 

1 Bénéficiaire, Donataire 

:Numéro 

1� 
!3
Immeubles 

! Bénéficiaires

I tous 

1 Désignation de�-pe�onne; 
-
I

Droits 

PI 

Corrimune 

CASTELNAUD ESTRETEFONDS 

-------··----- -- -�- ·-
- -------

Désignation cadastrale 

A 921 

H 673 

Volume 

.. -- . --·-- - - J 

Lot 

·-

Date de l'acte : 24/06/2004 

Date de naissance ou N° d'identité 

Date de naissance ou N° d'identité 
XXX 

DI: Droits Indivis CO: Constmètions 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 ID: Usufmit en indivision US 
: Usufruit 

Prix/ évaluation: 85.625,00 EUR 

Complément : droits transmis : 5/8 en pleine propriété 

après le décès survenu le 27/12/2003 du disposant laissant ses deux enfants 

N
° 

d'ordre: 2 Date de dépôt : 02/03/2012 Référence d'enliassement : 3104P02 2012V1996 

Nature de l'acte: PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS 

Rédacteur : NOT Jean-Claude ARAGON/ Castelnau d'Estretefonds 
Domicile élu: Castelnau d'Estretefonds en l'étude 

2 

Date de l'acte : 10/02/2012 

Demande de renseignements n° 3104P02 2020H30127



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1970 AU 11/08/2019 

Disposition n° 1 de la formalité 3104P02 2012Vl996: Privilège de prêteur de deniers 

Créanciers 
Numéro i Désignation des personnes - -- - i-u;te de Nai�

-
�ance ou N° d'identité 

CREDIT FONCIER DE FRANCE l - --·--------·-. - --·----- --- ··----· ·- --·-
Propriétaire hnmeuble / Contre 
Numéro Désignation des Personnes Date de Naissance ou N° d'identité 

l 
12 

XXX
····-- ·------------ -·-_,-XXX

 --------· ------
-------

IPr�p:I�C�n-�r9_nro��-�-- -��1_:1�ne_ 
Désignation cadastrale Volume 

1 _ 1 _______ .. _ ��S�E:1"�TJ_D�STRETEFONDS A 921 

Montant Principal: 15.800,00 EUR Accessoires: 3.160,00 EUR Taux d'intérêt: 0,00 % 
Date extrême d'exigibilité : 10/02/2035 Date extrême d'effet : 10/02/2036 

---- --

- - ·· -··· 

--------· -- --------

- - - --·-----·-

N
° 

d'ordre : 3 Date de dépôt: 02/03/2012 Référence d'enliassement: 3104P02 2012V1997

Nature de l'acte : PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS

Rédacteur: NOT Jean-Claude ARAGON/ Castelnau d'Estretefonds 
_Domicile élu.: Castelnau d'Estretefonds en l'étude 

Disposition n° 1 de lafonnalité 3104P02 2012Vl997: Privilège de prêteur de deniers 
---- --·-·-·- ---------

-- . -- - -

Lot 

Date de l'acte : 10/02/20 12 

Créanciers 
Numéro ! Désignation de� personn�s _ _ . 

i CREDIT FONCIER DE FRJ\i'!CE 
!Date de Naissance ou N° d'identité

Propriétaire hnmeuble / Contre 

Numéro 

i2 

e,
Désignation des p__ rsonnes 

X

-- - ---------···-------- -· -------------· ·- ··----
·- ------- -------------------·-·------- --- --·---- ··-···· ----·--- -

----------

3 

J�_ . .. .. . 

Date de Naissance ou N° d'identité 

X 
_ X 

Demande de renseignements n° 3104P02 2020H30127 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1970 AU 11/08/2019 

Disposition n° l de lafomialité 3J04P02 2012Vl997: Privilège de prêteur de deniers 

]Immeubles 

!
Prop.Imm/Contr

l 
Droits Commune 

CASTELNAUD ESTRETEFONDS 
Désignation cadastrale 
A 921 

Montant Principal: 139.200,00 EUR Accessoires: 27.840,00 EUR Taux d'intérêt: 4,85 % 
Date extrême d'exigibilité : I 0/02/2042 Date extrême d'effet : I 0/02/2043 

Volume 

N
° 

d'ordre: 4 Date de dépôt : 02/03/2012 Référence d'enliassement: 3104P02 2012VI998 

Nature de J'acte : HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

Rédacteur : NOT Jean-Claude ARAGON/ Castelnau d'Estretefonds 
, Domicile élu;, Castelnau d'Estretefonds en l'étude 

Disposition n° l de lafonnalité 3104P02 2012Vl998: Hypothèque conventionnelle 

1 Créanciers 
- . - ---

Lot 
-

Date de 1' acte : 10/02/2012 

'----�------------------------------- -----------------------------, 
! Désignation des personnes I Date de Naissance ou N° d'identité lNuméro 

iCREDITFONCIERDÉ FRANCE __ --- - ··_----------- - - _____ --- --- _______ l ___ ---- -· 

Propriétaire Immeuble/ Contre ----------- ·-----.• - --- -- •• 
Numéro Date de Naissance ou N° d'identité 

1 

1 I Désignation des personnes 

X

12 X---------------------------------' 
1 

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

:Immeubles 
[Prop.Imm/Contr� Droits Commune Désignation cadastrale 

1 CASTELNAUD ESTRETEFONDS - .1 A 921

Montant Principal : 10.000,00 EùR Accessoires : 2.000,00 EUR Taux d'intérêt : 4,85 % 
Date extrême d'exigibilité : I 0/02/2042 Date extrême d'effet : 10/02/2043 

Volume 

X
X 

Lot 

N
° 

d'ordre: 5 Date de dépôt : 02/03/2012 

Nature de l'acte : VENTE 

Référence d'enliassement : 3104P02 2012P3371 Date de l'acte : 10/02/2012 

Rédacteur : NOT Jean-Claude ARAGON/ Castelnau d'Estretefonds 
-
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1970 AU 11/08/2019 

Disposition n° 1 de la formalité 3104P02 2012P3371 

Disposan� Donateur 

Numéro 

1 
2 

Désignation des personnes 

X 
XC 

1 Bénéficiaire, Dona�re 
_ __ _ _ 1

1Num���- [ D�signati�_n_��s ��rson�e:_ __

I! 1XXX·. 
--- ---

Droits Commune 

.--"-------·-·-··-----------·-------- --- ·-- - ------·-··----·-

·---·--·-·-- - - --------- ·--·-

-- . ------------------

- - - - - . - -

--- -------- - ------. - --

- . ···-------- --- --· 
Désignation cadastrale 

···- --- --- - . -· ------

Volume 
Immeubles 

Bénéficiaires 

tous PI CASTELNAUD ESTRETEFONDS A 921 

Lot 

Date de naissance ou N° d'identité 
XX 

Date de naissance ou N° d'identité 

XX
1X 

' 

! 

DI: Droits Indivis CO: Constructions DO: Domanier EM: Emphytéote NI: Nue-propriété en indivision NP: Nue-propriété OT: Autorisation d'occupation temporaire PE: Preneur Pl:
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: Usufmit en indivision US 
: Usufruit 

Prix/ évaluation : 155.000,00 EUR 

Complément : Acquisition en pleine propriété à concurrence de moitié indivise par chacun des bénéficiaires. 

N
° 

d'ordre : 6 Date de dépôt: 21/12/2016 Référence d'enliassement : 3104P02 2016S91 

Nature de J'acte : COMMANDEMENT VALANT SAISIE 

Rédacteur: M Me PELISSOU Arnaud (Huissier)/ TOULOUSE 

Domicile élu: TOULOUSE, Me BENOIDT-VERLINDE Avocate Associée du Cabinet 
MERCIER 

Disposition n° 1 de lafomialité 3104P02 2016S91: 

Créanciers 
Numéro l Désig�ati-�n des p·�����;s

-·

CREDIT FONC_!.ER DE FRANCE 

. - ·------ ------·------ . 

5 

Date de l'acte: 02/11/2016 

Date de Naissance ou N° d'identité 
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1970 AU 11/08/2019 

Disposition n° Ide lafonnalité 3104P02 2016S91: 

Propriétaire Immeuble / Contre 
Numéro I Désignatio� d�s personnes 
1 

2 

! Immeubles

XXX
 

!Prop.Imrn/Contr;;/ Droits

1 

-----··---- -- ·--- -------·-

i:;.;:AU D ESTRETEFONDS- �:���
ation cadastrale Volume 

Date de Naissance ou N° d'identité 
01/05/1984 . ---··· ·--· . 

 

Lot 

N° d'ordre : 7 Date de dépôt : 22/02/2017 Référence de dépôt: 3104P02 2017D4718 Date de l'acte : 16/01/2017 

Nature de l'acte: MENTION EN MARGE DE SAISIE-ASSIGNATION de la formalité initiale du 21/12/2016 Sages: 3104P02 Vol 
2016SN° 91 

Rédacteur: M PELISSOU (Huissier de Justice)/ TOULOUSE 

Domicile élu : 

Disposition n° Ide lafonnalité3104P02 2017D4718: 

1 
Créanciers 

i Numéro j Désignation des personnes 
i CREDJT FONCIER pp_f;I½NÇE 

Propriétaire Immeuble / Contre 
Numéro 
1 

2 

Désignation des personnes 
XXX

1 Date de Naissance ou N° d'identité 

__ .I__ -- --- --- -- .. --

--�----·-·--
Date de Naissance ou N° 

d'identité 

X
'

:Immeubles 
__ ----________ - ---·-_ J X

----------··------· -- - ···-·--·-·-·-- ···- --- ---- -
:rrop.Imm/Contrd Droit;· 

: 1 

. r Com��ne 

1 CASTELNAUD ESTRETEFONDS 
Désignation cadastrale Volume Lot 
A 921 
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1970 AU 11/08/2019 

Disposition n° 1 de la formalité 3104P02 2017D4718: 

Complément : Assignation à comparaître le 02/03/2017 au TGI de TOULOUSE. 

N° d'ordre: 8 Date de dépôt: 13/12/2017 Référence de dépôt : 3104P02 2017D28704 Date de l'acte: 30/11/2017 

Nature de l'acte: MENTION DE SAISIE-jugement d'orientation de la formalité initiale du 21/12/2016 Sages: 3104P02 Vol 2016S N° 91 
Rédacteur : ADM JEX DU TGI / TOULOUSE 

Domicile élu : 

Disposition n° Ide la formalité 3104P02 2017D28704: 

1 Créanciers 
- -

--�-- ---· - · ····-·--

i Numéro ! Désignation de; Pers�nnes - -·---
FCT VICT_OR_Ç_REf\.l\!Cil�I__ 

--·--1 n;t� de Nai�;�ce ou N° d'identité 

Propriétaire Immeuble / Contre
Numéro 

. . 
. 

° d'ide�tité 

2 

[ ����atio� d;s-p�r��n;�� 

XXX __ . _ _ __ .. ________________ ···---- ___ X

Xce_ ou·N

[Immeubles

1Prop.Imm/Contr9 Droits __ _ J Commune 
1 CASTELNA?J)E�TIŒT�F?NDS_ [i�21- ---�-=::. :�--

Désignation cadastrale 

Complément: Jugement d'orientation ordonnant la vente forcée. Audience d'adjudication le 29/03/2018 à 14 H 
FCT VICTOR CREANCES I venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE 

7 

Volume Lot 
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1970 AU 11/08/2019 

N° d'ordre : 9 Date de dépôt: 16/03/2018 Référence d'enliassement : 3104P02 2018V2179 Date de l'acte: 16/03/2018 

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE LEGALE 
Rédacteur : ADM TRESORERIE DE FRONTON/ FRONTON 
Domicile élu : TRESORERIE DE FRONTON 

Disposition n° 1 de laformalité 3104P02 20J8V2179: 

: Créanciers 
! Numéro 1 Désignation des person�es 

I TRESOR PUBLIC 

1 Propriétaire Immeuble / Contre 
1 Numéro l Désignation des Pe�so�ne;- -

!1 IX 
Immeubles

··-·------- ---- - - -----�--- ---·-
' Date cie Naiss;nce ou N° d'identité 

- l

fDat� de Naiss�n-�� o� N° d'identité 
.1 X 

!Prop.lmm/Contr� Droits
_, 

�:;:::AUD ESTRETEFO1'l_l)_8 
-

j 
;

s
:��

ation cadastrale ________ J Volume Lot 

Montant Principal : 3.708,89 EUR 
Date extrême d'effet : 16/03/2028 

N° d'ordre: 10 Date de dépôt: 31/07/2019 Référence de dépôt: 3104P02 2019D19430 Date de J'acte: 29/03/2018 

Nature de l'acte : 2016S 91 RADIATION DE SAISIE de la formalité initiale du 21/12/2016 Sages : 3104P02 Vol 2016S N° 91 
Rédacteur: ADM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE/ TOULOUSE (31) 

Domicile élu : 

Disposition n ° 1 de lafomialité3104P02 2019DJ9430: 

Créanciers 
Numéro Désignation des personnes 

- --- - -- -- . --·-·--- . 

FONDS CO!v!MUN _DE 11�SATION_VICJ:Q_R _ ÇfillA_l'lç_�_l _ _ç __ _ 
Î Date de Naissance ou N° d'identité 

-==!= =·= 
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1970 AU 11/08/2019 

Disposition n° 1 de lafonnalité 3104P02 2019DJ9430: 

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

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

X _ -- --------------------- -- -------- ------- -------- ----- _ _ _ X 
2 __X -- --- ------

lrmmeubles 
-

---- - - --- ·······--·-------·-···---. -------------X- __ 
·---------

. 

I
PropJmm/Co_ntr9 �roits Î Commune 

_ _ [CASTELNAUD ESTRETEFONDS
-- --------+

I 
-D_é_s_ignation cad3Strale
A 921 

Volume 

Complément: PAR WGEMENT DU TG! DE TOULOUSE (31) en date du 29/03/2018. 

Date et 
Numéro de dépôt 

06/09/2019 
D22509 

. 28/01/2020 
D03094 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 12/08/2019 AU 24/08/2020 

Nature et Rédacteur de l'acte 

HYPOTHEQUE mDICIAIRE 

ADM PRESIDENTDUTRIBUNAL 
D'INSTANCE 
TOULOUSE 

2018V2179 RADIATIONTOTALEdela 
formalité initiale du Sages : 3104P02 Vol: 
2018V N' 2179 

ADM CENTRE DES FINANCES 
FRONTON (31) 

---- --- ,----- -- ____ ,, ______ - -----·-···- -

Date de l'acte 

08/06/2017 

14/01/2020 

CréanciersNendeurs/Donateurs/Constituants 
''Prop.ImmJContre''/Débiteurs/Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires 

------------- X

TRESOR 
PUBLIC X

Lot 

Numéro d'archivage 
Provisoire 

V06725 

Le présent certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier îmmobilier 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 9 pages y compris le certificat. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE2 
34 rue des LOIS 
31039 TOULOUSE CEDEX 09 
Téléphone : 0561106868 
Télécopie : 0561106866 
Mél.:spf.toulouse2@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission 

Liberié • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Maître IVIERCIE /JUSTICE/ FRAN CES 
29, RUE DE METZ 
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 formalités publiées et reportées.

> La réponse à votre demande de renseignements.

� 
MINISTÈRE D:t llACT!ON 

ET DES C07,,I?T"RS Ptrnucs 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

3104P02 2020H30127 

PERIODE DE CERTIFICATION: du 01/01/1970 au 24/08/2020 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 

!' 118 

Commune 

CASTELNAUD ESTRETEFONDS 

Désignation cadastrale 

A 921 

Volume 

FORMALITES PUBLIEES 

N° d'ordre : 1 

N° d'ordre : 2 

N
° d'ordre: 3 

i N° d'ordre: 4 

date de dépôt : 13/08/2004 références d'enliassement :3104P02 2004P9260 

nature de l'acte :ATTESTATION APRES DECES 

date de dépôt : 02/03/2012 références d'enliassement :3104P02 2012V1996 

nature de l'acte :PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS 

date de dépôt : 02/03/2012 références d'enliassement :3104P02 2012V1997 

nature de l'acte :PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS 
- ------------------ ··-

date de dépôt : 02/03/2012 références d'enliassement :3104P02 2012V1998 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

Date : 25/08/2020 

Lot 

Date de l'acte : 24/06/2004 

Date de l'acte : 10/02/2012 

Date de ! 'acte : 10/02/2012 

Date de l'acte : 1 0/02/2012 

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

N° d'ordre: 5 

N° d'ordre: 6 

date de dépôt : 02/03/20 I 2 

nature de l'acte :VENTE 

date de dépôt: 21/12/2016 

références d'enliassement :3104P02 2012P3371 

références d'enliassement :3104P02 2016S91 

nature de l'acte :COMMANDEMENT VALANT SAISIE 

2 

Date de l'acte : 10/02/201 2 

Date de l'acte : 02/11/2016 



N° d'ordre : 7 

N° d'ordre: 8 

N° d'ordre: 9 

' N° d'ordre : 10

date de dépôt : 22/02/2017 références d'enliassement :3104P02 201704718 Date de 1 'acte : 16/01/2017 

nature de l'acte :MENTION EN MARGE DE SAISIE-ASSIGNATION de la formalité initiale du 21/12/2016 Sages : 3104P02 Vol 
2016SN ° 91 

-- -------·--··-····------· --------�- -- ------ ·----·--· · ·--

date de dépôt: 13/12/2017 références d'enliassement :3104P02 2017028704 Date de l'acte : 30/11/2017 

nature de l'acte :MENTION DE SAISIE-jugement d'orientation de la formalité initiale du 21/12/2016 Sages: 3104P02 Vol 2016S 
N° 91 

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

date de dépôt : 16/03/201 8 

--------- --- ·----

références d'enliassement :3104P02 2018V2179 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE LEGALE 

date de dépôt : 3 1/07/2019 références d'enliassement :3104P02 2019D19430 

Date de ] 'acte : 16/03/2018 

Date de l'acte : 29/03/2018 

nature de l'acte: 2016S 91 RADIATION DE SAISIE de la formalité initiale du 21/12/2016 Sages: 3104P02 Vol 2016S N° 91 

3 




