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1 --�emande de renseignements 
ponr la période à compler du 1"' janvier 1956 

fi C � '; -t·-

Sfl PJ<L ALMUZARI\ MUNCK, AV<IC/11 

1� , > ·t· <>'>� ,;, <- \. -
i, souscti1·e en nr.ux cxcmpfaü.n:� �1up1·�::e ûu �ervice de 
puhJic.it.S fonciè.l'e <lu lieu rle si1ua1ion t1e.<:;; hien:. pour lcsqu:.:Jj 
le� xu:::ecig1Jtll1�nts Mlllt demandé:.. 

f>O rue Ahace,lorraîne 
�1000 TOULOUSF.' 

(vo(( ra notice n° 32Al-N01:sD cl'1'1Îde': fil) rem1)1i::;::.3f.!;C <les 
demandes de l'�lS�i2.nemenr::: hypoùitc:ail'cs ..::t d'ülWnnatiOJ) 
sur les tru·if.<). 
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Scr\'ÎCC d,� pubJicili fouciêre 

W
" l'Cl'Soru\{�S ph yxi c1 ne>. : 

Pefl,l.ùunes morales : - ·xx l 
2 

Nom (eo m�iuscuk's) Pré11ôm(� <W\S Pordrc do J'<�l11( civil 
Dé,.l,omintiliUTI (en nn;j!J!G,ou,,le"•'--1-"s.,,,·è c=•oe:<c:,:iae:lc.'_

x  

�Mére1u:�(; cada.1,ua.les 
(1J.CWXC s'il y• lieu, 

Date et Ji<.�u ile ,:u,ix�nce x

-;- Ir.os (3iJ 

2 r-os (31J

3 i �OS(31)

Commune (eu 1111�u�c1.1le!9 
(at'l'Olldissemcnt s'il y a Heu, me ef. nnméco) 

------l-- �c:tlo•J d. 0,""'""""'é,=-"=--'- --"vo!�miftri,tue. -1------

ros (31) 
ros (31) 

A W 495 
/1 N"G01 
A N°644 
AN"fJ48 
AN"û58 

Piriode allant du 1 t:' jtim·icr t9S6t â Ja date de mise àjo�c du fichier sujom de t·éœption de la dc:m.,uulc, p1)u1· le.1, demandes portatil uuicsuement �\U' 
des pt.r�nnc.\ <1u à Ju dt1le <le: M:c:epr.ion de la dcmand;; pour W·J.l uutre lJpe de dCWJ:n�<:. 
CAS P.1RTIClll,llèll 

Vous souh!t�t(',� 1111e périt)rle différenrc d�1 CilS gêutrnl; vc11iH� préc�l=.er: 
.. Je 1>0L'lt<lcd6p,11t (tlt.te J•Ostédemeau 1�'jauvic1 J956); __ / .. 1. 
- le point <l\l1'1'i"'ée, o.n plus tard k __ / __ i -- ··· .. l'o1u· une demno<le poIT.mC nni,10-:mcnt iur de.1, immeubl�, soHb:-tif.:Y.-'Yous limit�r Lo dé.tivrnucr. à 11infu,ma.t:i.on couctrn:mc l{'; ,krnicr 
1,ro1u·ié(eî1· .e connu? □ (�·i mit, ctu�lnt: la cme) 

1 l\uul (en niiijw::d�). ,�e:·."1rn(�) ou{:é:::ooù��tion �nc:i11.lc: (en m�;��.:ks). 2 L'i 1ldit.tdi�1J (lt• tnunid :\�f�ri.-.c t:-1.dnûll.Î.Y{f't100n � vnn!C t•tp�·,;arc p:tr <u1,rrlel 3 Pour k'l a�io:idiom• 0'.1 :.)'ndir.aC$, 1a iltae rJ. le lieu �e la th,cli.ct.1tiuu O\I. 6.1 cl�pôt <lr:<: ma1t1'.. "nu du<e Je ,êJ1owition ilu ooia<;1t-c. pour Jei. detlli1udes ()('dt�ur 
nn{:iueme.ol iliJ lts <n1n1c:11h!c�. 

� ..... A ........................ 
MINISTÈRE DE L'ACTlON E'l' DES COMI'TBS runJ,H:S 



'l'luif des tlcm�otk� portf.tnt sur dt,ç tler�onues ou su1· des imm�ut,lCo" 

'l�rifs de.� demande.'< purt�ot K la fois SH.t' des personne.-. et dei; immcublc.s 

-nombre de Jlfnlô11oes au-de.là de 3 :

• oomb(c d:immC'.\lblç� au-dcl>I de 5:

!-'rais d1el:pUlition (1 f.; 0 f-: i:ii envni por cow·1·kl) : 

U: d,�pô� ,te 1� 1ué.,ente de.m�udc est r�fusé )Jour le (011 les) ol<llif(s) suiv21ut(s) : 

! D in�uili:mn<'� de Jr. fjé$ÎfnMiC'ln de� 1X;l·sonn�s et/ou dt:� imme:ubl<':$

d défaut ou jr.stlffiSNlC:C ,:,le� pmvhcinn
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(01-2017) 

12€ 

f, 

(; 

26' G

+ 2f'

lf>t: 

r:I autre:
.... ••••• ••••••••••••••••••••• .. • .... ••••••••••••••••••••••• .. • ..................................... �••••••••••••••• .... •n•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"•""""""""""" 

Le ! Le œmptablc des jtmmr.�.-. pu/JJi9he,t, 
Chef du �VÎt.'P. ,,� 1ruJ1/idl�fo11.ci�re 

l..:i. di�11c»i;jons ci.e� a1(\('J,-:s '.\1, .t5 M �(. rie ha loi i,� '/8-17 da 5 ja:1•1i.::f 19?� rdstivc â t'lnf'orm,ttl.)1.1�) all)( iie.hir;1� ct.l'IUX' fihenê!C mc>:JWée :$,.l.ppliqu(';nt; 
el:c.-t w.,r,.!lli�.tl i:,ic-JJ l!i dMni'X's vo:1$t c0t\o:!cm�a."\� <r.1J1fes <lu ;;e:,•icc dr. p11blieita': funeiele, Wl Jruil d•ac(',ès el un droit lie rcctificu.tion. 
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DIRECTION GEl\"ERALE DES FINANCES PUBLIQL"ES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE Al\1NEXE ETAT REPONSE 
Date: 

25/01/2019 

SADlT-GAUDENS 
Demande de renseignements n° 3104P32 2019R823 

i Commune ____ I Désig_nation cadosll'al� Vo!WI1e J Lot I ParticnJarlhls � FOS A 495 Actuel 
A 601 1 Actuel 
A 644 Actuel 
A 64S 

I Actuel : A 658 . 1 Actuel 
A 671 ! 

1 
Ac«.>cl 

A 6&9 1 Actnel i 
A™ 

' 

A� A H88 ll A 1190 Actuel ; A 1195 1 Acwel 
B 261 ' 1 Actuel 
C 190 i I Aclucl
C 276 1 

1 
Act11el

C� 
1 1 

M� 

! C 743 , -· ___ ___ 1 ______ -�Actuel
p�c 2 / 3 
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DIRECTION GENER<\LE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

SAl.l\'T-yAUDJl:JS:S. _ _

............ �,,, .. -.,t ....... -.(,4 9,:,1; 

FlNAN�S J?-0:SLT.QUBS 

AN1\'EXE ETAT REPONSE 

Dc:mande de renseignements n• 3104P32 2019H823 

.l!\1MEUBLES RETE:NUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Date: 

25/01/2019 

[?>mmu.ne j Dés;gnatioa cadas!rale -----,1 -:cv,.-,01-arn-.e-------,-1 .. Loi Particularités 

page 1/ 3 



POR.:\1ALJTES PL'BLIEES 
-------------------------·-·--· -··· · .... . .... . . ....... ,.._

l\"' d'ordre : 1 

N° d'ordre : 2 

�•d'ordre: 3 

date de dépôt: 04/02/2004 références d'enliassement :3104P32 2-004Vl42 Date de l'acte : 04/12/2003 

nature de l'acre :PRIVlLEG-E DE PRÊTEUR DE DENIERS ET HYPOTHEQUE CONYEN'fIOl\�ELL

date de dépôt : 11/02/2004
nature de l'acte :'llE�TE 

date de dépôt : 26/03/2004 

références d'enliassement :3104P32 2004P654 

références d'enliassemem :3104P32 2004D1894 

Date de l'acte : 04/12
/2

0
:�

----__ j 
Date de l'acte: 04/12/2003 

nature de l'acte :REPRlSE POUR ORDRE de la formalité initiale dn 04/02/2004 Sages: 3104P32 Vo12004V N° 142 
·-·-·-- . ......... --· . ,.., .... --·-·-·- ... ---····· -···----......... -

3 



DEMANDE DE RENSEIG�'E:\IBNTS N° 3104P32 2019H823 

PERIODE. DE CERTIFICATJON : du 01/01/1969 au 24/01/2019 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONS!;_ 

1--f::
e ·-,�;m�oe Dé6ignation cadasttale 

A 495 

A 601 

A 644 

A 648 

A 658 

A 671 

A 689 

A 854 

A l188à A 1190 

A 1195 

B 261 

C 190 

C 276 

C 627 

C 743 

C 1620 

1Volume 

2 

Date: 25/0112019 

F
·t

·7

_J 



---------------------------------------------------------------------------- - -----------�------------�,,.,..., __

DlRECI'ION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCŒRE 
SAINT-GAUDENS 
PLACE DU PILAT 
31800 ST GAUDENS 
'féléphone: 05619%623 
Télécopie: 0561946627 
){el. : 5pf.saint•gaudens@dgf!J>,fin&Dce!l,eollv.fr 

Vous trouverez dans là présente transmission: 

• E,,� � ,T� _: '.• •... "" . 

Lôcr1� • Ésoli,t � Frco:rnilf 

RtPUBllQ!lf PMNÇAISe 

Ma1tre ALMUZARA DOMINIQUE 
SO RUE ALSACE LORR<U'IE 
31000 TOULOUSE 

> Le récapitulatif des désignations des immeubles et des personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivra11ce des formalité3 suivi d'un sornmrure des fonrnùités publiées et reportées.

> La téponse à votre demand;, de renseignemems.

_....�, 
ll.U>;t5:ttfil1 i:lt L<Am,lo� 

E1' »P.i: CO�fJ:"t.tS ê'Oet.u:s 

1 
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CERTIFICAT DE DEPOT DU 15/10/2018 AU 24/01/2019 

Date et Katw:e et Rédacteur de l'acte Date de l'acte Cré11J1cien/Vendel1r$11)onateurs/Constitoants Numéro d'arèbh'llge Numéro de dépôt ''Prop.J:mm✓Contre"/Déb!teùl'5/Aequérenrs/Do.nataires/F:lduc!alr-es Provisoire 
24/01/'2019 28/11/2018 S00003 D00429 1 CRCA,.'v! TOULOUSE 31 

i x 
COMMANDEM6'.:\T V ALAi.'<T SAISIE  
DE.NOL� Ht,1 Still., Bernard GAUDB::-'S

L� présent certificat de., fonualilé3 aooeptoos au dépôt et en instance d'enregistrement nu fcbier imroobiliet sur les immeubles individuellemeDl dési_gnêe dans la demande de renseignements estdéliv,:é en application de l'article2457 du code civil. 

Dernière page de la répome à ln demande de tenseignemencs qul comporte 6 pages y complis le certificat. 

6 Deinande de renseignements a• 3104P32 2019HS23 

, 

i 



' 

RELEVE DES FORMALITES PUl3LIEES DC 01/01/1969 AU 14/10/2018 

Disposition n° 2 de Iafom1alité 3104P32 200401894; Hypothèque conventionnelle. 

-�b!teurs

Numéro 

:Immeubles 
Débiteurs 

Désignation des personnes 
 

D1oits , Coromune 
TP .l"OS 

Dési&nation cadastrale 
A 495 
A 601 

'A 644 
A 64& 
A 658 
A 671

A 689 
A 854 
A 1188 i'I A 1190 

, A 1195 
' B 261 

C 190 
C 276 
C 627 
C 743 

�---------�------------�-1620. 

1 Date de Naissance ou N° d'identité
1 

Volume Lot 

DI: Droi1s Indisis CO : Constructions DO : Domanier F.M: nmphytéote NI: N\i<}-propriéré eu indivision NP: Nue-p1·op,iété OT: Autorisation d'occupation temporaire Pll : Preneur 
PT.: Jndivision en pleine propriété PR : Preneur bail à réhabilitation SO : .Sol TE : Tenuyec TP: Toute propriété TR: Ttéfond UH : Droit dmage et d'habitation· Ul: Usufruit en 
indi\�sion US : Usufruit 
-:.tontal>t l:'rincipal: 2.090,00 IlUR ACCCSSOÎl:CS: 418,00 EUR Taux d'intérêt: 3,85 % 
Date extrême d'eiigibililé: 05/12/2023 Dnte extrême d'cflct: 05/12/2025 
Coroplément: La par<:elle A 601: JlNJJ de40a &Sea à prendre dans 81a 70ca. 

.5 Demande dcrenseigneruentsn" 3104P32 2019H823 



RELEVE DES FOR'VIALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 14/10/2018 

Disposition n° l de laformalité 3]04P32 2004Dl894: Privilège deprêteu1·de deniers . 

Débilèurs 

Numéro . Désignation des personnes 
 xxxx

Immeubles 

Débitews Droits Commune Désignation cadastrale ... 
:FOS A 495 

A 601 
A 644 
A 648 
A 658 
A 671 
A 6&9 
A 854 
A 1188 ii. A 1190 
A ll95 
l3 261 

• C l90

• C 276
C 627

; C 743 
- .... 1 C 1620 . . 

1 

I Date de Naissance ou N° 
d�dentité 

Volume Lot 

' 

i i 
. .. 

DI : Dmits Jndivis CO : Cons!J:uctions DO : Dolllàllicr E\,I : E011>hytrote NI : :Xue-propriété en indivision NP : Nue-propriété OT: Autori.&ation d·occupation temporaire PE : Prenclll' 
Pl ; Indivision en pJeiue propriété PR ; Preneur bail à rebabilitation SO : Sol TE : Tcnuyer TP : Toulc propriété TR : Tréfund UR : Droit d'u5age et d'habitation DI : Usufruit en 
indivision l;S : Usufruit 

Montant Plincipal: 97.910,0{) Bl:"R Acœ,;solte-5: 19.582,00 EUR Tau,t d'intérêt: 3,RS % 
Date extrême üexigihilité : 0S/1212023 Date extrême d'effet; 0S/12/2025 

Complément: u p:arccl!c A 601: BND de 40a l!S�a à prendre rla11s 81a 70ca. 

Disposition n• 2 de lafunnalité 3104P32 2004Dl894: Hyporhèque conventionnelle. 

: Cllaocien; 
···-

X�mé-ro I Désignation des pe1·;onncs
-- .. 
CRC,\tvl DE TOULOUSE ET DU MID\ TQULOlJSAIN 

4 

----+1 -·D_a_redeNaissancc �u"� d'identiC-é 
_j 

----

Demande de renseignements n• 31.04P32 20198$2,.1 

•



RELEVE DES FORlVIALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 14/10/2018 

Di.positionn° 1 de lafonnaltté 3104P32 2004P654: VENTE 

Immeubles 
Bénéfici� DroiUI ' Commune 

1 1 

----···-· 

Désignation cada�trale 
A 689 
A 854 

A 1188 à A 1190 
1 A 1195 

B 261 
C 190 
C 276 
C 627 
C 743 
C 1620 

_____ ...... , .. �.--•·--· .. ·· 

Volume Lot 

Prix/ évaluation : 97.910,00 Et."R 
Complémeui: La parcelle A 601 est un bien non délimité de40a85ca à pteudre daos uoéco11tenaucede 81a 70ca. 

N° d'ordre: 3 1 Date de dépôt: 26/03/2004 Référence de dépôt: 3104P32 2004D1894 Date de l'acte: 04/12/2003 

Nature de l'acte: REPRISE POUR ORDRE de la formaJité initlale du 04/02/2004 Sages: 3104P32 Vol 2004V N° 142 
Rédactew-: NOT .BOURDE/ ST GAUDENS 

Domicile élu 

J)isposition n• 1 de la formalité. 3104P32 2004Vl894: Privilège de p,ticur de deniers. 

Cré 2 n ci ers ---------------------------------------
Nttmiro , Dé.�ignation des persomies · 

. ________ -· _
1 Dat.e de Na.issanœ ou'\� d'id<ntiœ 

. _______ .!CRCAM DE TOULOUSE ET DL' !MIDI TOULOUSAIN 

3 Demande dcrcusdgncment6 n' 3104P32 2019H823 



...... �---·------·------- . .  , -·--

RELEVE DES FORvIALITES PUBLIEES DU 01/0111%9 AU 14/10/2018 

N• d'ordre: 1 Date de dépôt : 04/0212004 Référence d'enliassemem : 3104P32 2004V142 Date de l'acte: 04/12/2003 
Nature de l'acte: PRIVILEGE DE PRÊTEL'"R DE DENIERS ET BYPOTHEQl'E CONVEJ\:"TIONNELL
Rédacteur: KOT BOURDE/ ST GAUDEN§ 

FOR.VIALlîE EN ATTE:,..ïE 

Conform�ment aux dispositions du 2 de l'article 41 du décret du 14 octobre 1955, il vous appartient de déposer une nouvelle de.mande de re11scignero.eni.s pout oon.caître le son des formlllitésrévél� en at1enœ et non régulari�. 
N• d'ordre : 2 Date de dépôt : 11/02/2004 Référence d'enliassement: 3104P32 2004P654 Date de l'acte: 04/1212003 

Nature de l'acte: ""ENTE
Rédacteur : J:\OT BOURDE/ ST y_AUDENS 

Disposition n. • 1 de la formaliié 3 J 04P 32 2004P654 : VENTE 

�D-

--------------- ----- --� 
Numéro . Oésignarion des personnes ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ _ ___ Date de naissance ou l'<� rl'ldenûté
12 1  

-
. -----· -==::------::==----.  

[Bénéfü:lalrc,Doaatail:(, ____ ____ ____ ___ ____ __ __ ____ ____ ___ _ __ ·--- ____ . � N�rn� 1 Dé.,ignacion ùcs persollJles ___ ____ ____ ____ _ _______________ · Da,e denaissauce ouN' cl'idc� 
 === ==::... -===- ·-::..c:::..c:::..c:::.._

-
---

. 
---

. 
2&06ii

· IL ..
rr;.;;\cuwes

-. ·__· __ 
·--

�0�élici:llres · T Droits I Corow,u,c -�-- _____ 1 D"-'ignationcadasrrale .. �· Volume ______ Lo_t _ _ ______ ___ �· J:,'OS A 495 . 
1 

L_ _l_ 

A 601 
A 644 
A 648 
A 658 
A 671 
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DIRECTION GE."'!ERALE DES l"INA."IICES l'UBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

SAINT-GAUDENS 

ICERTIFICAT 1 

-�
Li�1m1 • Z�u,1 • Fu:,,"11,tJ 

RêrUBtl(ll/S Fiè\NÇAISB 

Demande de rcnseignementsn• 3104P32 2019H823 (30) 
déposée le 24/01/2019, par :VIaître ALl'vlUZAR<\. DO!VllNIQUE 

Réf. dossier : SAISIE x

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

- Les copies des fiches hypothécaire6 pour la période de publication antérieure à FIDTI: du 01/01/1969 au 01/05/2003
[ x ) li n'e;i;:.iste aucune fonnalité au fichier immobilier, 

• Le relevé des fonnalités publiées pour la période de publication sous FIDfl: du 02/05/2003 au 14/10/2018 {date de mi.se à jour fichier)
[ x ] Il n'existe que les 3 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 15/1012018 au 24/01/2019 (date de dépôt de la demande)

I x ] Il n'existe qu' 1 formalité indiquée au registre des dépôts concernant le� immeubles requis. 

A SAINT-GAUDENS, le 25/01/2019 
Pour k Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques,

Anne-Laure l\1ESTON KOW ALCzyK 

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

Le$ d.ispositious rle.5 articles 3& à 43 de la loi �'78-17 du 6 jM,ier 197& modifiée relatlve ll l'informatique, aux fichiers et au, libmés s'3.ppliquen1:: elles gatanthsent pour les données vuus 
concernant, aupres du Seî\ice de la Publicité Foncière. un droit d'acoè� el UJJ (b.°()it de rectific2rion. 

���,. 
Ml:>IU'J'f.lU! 1m lJAC'î!ON 

ET nu eo:111',·t� l'!H>tl!:l! 

l Do:n1a.ode de renseignements n• 3104P32 20198623 




