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N° 3233-SD 

(01-2019) 
@internet-DGFiP 

DIRECTION GÉNÉRALE 
DES FINANCES PUBLIQUES 

Fonnulaire obligatoire 

Ltberti • Éga/i1t • FrournitP 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ( \I>IU Rl.�1-.l{H \ 1. \11\fl'\(,( IHI 10'\ 
Décret n° 55.1350 du 14/1011955. art. 39 

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 : 

2 

3 

2 

3 

4 

5 

Personnes physiques Nom (en majuscules) 
Dénomination (en ma·uscules Personnes morales 

xxx 

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

GEMIL Route d'Albi 

CAS GÉNÉRAL 

:;:,:: ::��,,i.ï l��J�;&: 
Reférences du dossier . b-·· ....... .

lllE� 1 IFIC\I IO:-; El SIG;\.\l l!RE DU IH�.\IA.'\DUIR 

Identité 1 :

Adresse: 

CAMILLE AVOCATS 

42 rue des Filatiers 

31000 TOULOUSE 

Courriel 2: b.dumascrouzillac@scp-camille.com 

Téléphone: 05.61.55.39.39 ..................................................................... .

À _TOULOUSE ................................... , le�/�/ 2020

Signature (obligatoire) :

Prénom(s) dans l'ordre de l'état civil 
Siè e social 3 
2 Route de Toulouse 31380 GEMIL 

Références cadastrales 
(préfixe s'il y a lieu, 
section et numéro 
SECTION A 266 

SECTION A 267 

Date et lieu de naissance 
N° SIREN 
801359019 RCS TOULOUSE

Numéro 
de division 

volumétri ue 
Numéro de lot 
de copropriété 

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 I" 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 fa case) 

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

-----.----. 
MINlSTlil<E DE L'ACTION 

ET Dl!S co�rTES PUBLICS 
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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} 

·-3'-ill •:�:�,��1r:r�. ··· 
Nombre de personnes

Tarif ou d'immeubles 

1 X ]2€= 

12€ 

x5€= 

x2€= 

TOTAL= 

. . 

N° 3233-SD 
(01-2019) 

;., ,t 

Total 

12 € 

€ 

+ €

+ €

+ Q€

12 € 

Ill chèque à l'ordre du Trésor public D virement D carte bancaire D numéraire (si n'excède pas 300 €) 

C\1>1u: 1U::s1-:1n �: ., 1 '.\1>,11,1�rn \110:, 

Le dépôt de la présente demande est refusé pour le (ou les) motitls) 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: 

Le / Le comptable des/inances publiques, 
Chef du service de public1téfonc1ère 

COURRIER REÇU LE : 

' � mur 
2m0 1

C & ASSOCIES 
, ncats 

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relal!ve 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. 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION: du 01/01/1970 au 21/07/2020 

PERSONNES PRISES EN COMPTE POUR LA RECHERCHE FIDJ 

Dénomination 

xx

PERSONNES RETENUES POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Dénomination N° d'identité 

xx 801359019 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 

216 

Commune 

GEMIL 

FORMALITES PUBLIEES 

Désignation cadastrale 

A 266 à A 267

Date : 22/07/2020 

3104P03 2020H9598 

N° d'identité 

xxx 

Forme juridique 

SC! 

Volume 

Siège ou Lieu d'existence 

GEMIL 

Siège ou Lieu d'existence 

TOULOUSE 

Lot 

N° d'ordre : 1 date de dépôt : 16/06/2014 

nature de l'acte :VENTE 

références d'enliassement :3104P03 2014P2310 Date de l'acte : 22/05/2014 

N° d'ordre: 2 date de dépôt : 16/06/2014 références d'enliassement :3104P03 2014V1090 Date de l'acte : 22/05/2014 

nature de l'acte :PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS 

N° d'ordre: 3 date de dépôt : 16/06/2014 références d'enliassement :3104P03 2014V1091 Date de l'acte : 22/05/2014 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

2 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE3 
34 RUE DES LOIS 
31039 TOULOUSE CEDEX 09 
Téléphone: 0581916989 
Télécopie: 0561106855 
Mél. : spf.toulouse3@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission 

III 
Lib,r1i • Égaliti • Frarrrnitl 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Maître CAMILLE ET ASSOCIES 
42 RUE DES FILA TIERS 
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 r1 votre demande de renseignements.

-------
MINISTtRE DE L'ACTION 

ET DES COMPTES PUBLICS 



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

Disposition 11 ° Ide la formalité 3 !04P03 20l4V/090: 

Propriétaire Immeuble/ Contre 

Numéro Désignation des 

personnes x

Immeubles 

Prop.Imm/Contre Droits Commune 

GEMIL 

Désignation cadastrale 

A 266 à A 267 

Montant Principal : 94.000,00 EUR Accessoires : I 8.800,00 EUR Taux d'intérêt : 3, 10 % 
Date extrême d'exigibilité: 16/05/2029 Date extrême d'effet: 16/05/2030 

Volume 

Date de Nai:,sance ou N° 

d'identité x 

Lot 

N° d'ordre : 3 Date de dépôt: 16/06/2014 Référence d'enliassement: 3104P03 2014Vl091 Date de l'acte : 22/05/2014 

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

Rédacteur: NOT CAMINADE LUDOVIC/ CARCASSONNE 

Domicile élu : CARCASSONNE en l'étude 

Disposition 11 ° Ide /a formalité 3 !04P03 20!4V/09/: 

Créanciers 

Numéro Déi,ignation des personnei. 

BANQUE POPULAIRE OCCITANE 

Propriétaire Immeuble/ Contre 

Numéro Désignation de� personne:, 

xxx

Immeubles 

Prop.Imm/Contre Droits Commune 

GEMIL 

Dé:,ignation cadastrale 

A 266 à A 267 

Montant Principal : 21.000,00 EUR Accesi.oires : 4.200,00 EUR Taux d'intérêt : 3, 10 % 
Date extrême d'exigibilité: 16/05/2029 Date extrême d'effet : 16/05/2030 

Volume 

Date de Naissance ou N° d'identité 

Date de Naissance ou N° 

d'identité xxx

Lot 

Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui compone 3 pages y compris le cenificat. 

3 Demande de renseignements n° 3104P03 2020H9598 



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

N
° 

d'ordre : 1 Date de dépôt : 16/06/2014 Référence d'enliassement : 3104P03 2014P2310 

Nature de l'acte : VENTE 

Rédacteur: NOT CAMINADE LUDOVIC/ CARCASSONNE 

Dùposition n ° l de lafonnalité 3/04P03 20/4P23/0: 

Disposan� Donateur 

1
Numéro 

2 

xxx

Bénéficiaire, Donataire 

Numéro 

3 

Immeubles 

Bénéficiaires 

3 

Désignation des personnes 

x

Droits Commune 

TP GEMIL 

Désignation cadastrale Volume 

A 266 à A 267 

Lot 

Date de l'acte: 22/05/2014 

Date de naissance ou N° d'identité

x 

x 

Date de naissance ou N° d'identité

801359019 

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 : 94.000,00 EUR 

N
° 

d'ordre : 2 Date de dépôt : 16/06/2014 Référence d'enliassement: 3104P03 2014V1090 Date de l'acte : 22/05/2014 

Nature de l'acte : PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS 

Rédacteur : NOT CAMINADE LUDOVIC/ CARCASSONNE 

Domicile élu : CARCASSONNE en l'étude 

Di.,position n° Ide la formalité 3/04P03 20/4V/090: 

Créanciers 

Numéro Désignation des personnes 

BANQUE POPULAIRE OCCITANE 

2 

Date de Naissance ou N° d'identité

Demande de renseignements n° 3104P03 202089598 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBUQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE3 

III 
Libt>rrl • Ésalilé � Froternitl! 

RéPUBLIQUE FRANÇAISE 

° Demande de renseignements n 3104P03 2020H9598 (08) 
déposée le 21/07/2020, par Maître CAMILLE ET ASSOCIES 

Réf. dossier : HF x A 266 
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 ù FIDJI : du 0 l /01 / 1970 au 0 1/05/2002
[ x J 11 n'existe aucune formalité au fichier immobilier, 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI: du 02/05/2002 au 0 1/08/2019 (date de mise à jour fichier)
[ x J Il n'existe que les 3 fonnalités 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 02/08/2019 au 21/07/2020 (date de dépôt de la demande)

lx j li n'existe aucune formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A TOULOUSE 3, le 22/07/2020 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

LALANNE 

(*) 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 :'i 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 DES COMPTES PUBLICS 

Demande de rensci�ncmcnts n° 3104P03 2020H9598 




