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CADIIERESERVEAL'ADMINISTRÀTION . _ _-__ _ . 
. - . . 

. . 

0 UEi\1.\N0t,; II0U:(;IJI .1 ERE 

I...C d�1ld1 de ln. 1,résel\lc demande eil n::lû::;é oour Je.(ou !..�) morîQ�) suiv:1n1(s): 

□ dJfüut d'ÏJxlic,uio,1 de ln naturedtt rc.usci�1cnie:u Jcm:.1odé (f l.F / SF) 

D im,unïsanc-e de lu d6Jg11:u-io,1 des pcrsc.>nn� ct/oo. &.·s inuneubl� 

0 dcnmodr irré�li�rc él\ ln lhnne 

0 REPONSE IJII SEH\'ICE l>E LA PUUI.ICITJ-; FOSCJEHg 

0 <lcmnndc non signé(! c1/ou non dM�� 

O di5fout dC' pa.;emem 

0 31.lltl!: 

Da.os le codrc clt: b 11réscr1te de))ta11dc, le �ervic.:- Je 111 publicit� fi.mcitrc cet1ilît: <i> qu'il 11 'cxist1..·. cb.11s S;J docu1n•cn1atiun :

D aucun� lbrnrnlité. 

D que le.,;, s-t:ul�s fhrnulit�s lig,m111lsur k-i _____ _ liit: ... � de -copies d ... • lkhcs ci•joiutc--', 

le ------------
1-' ou r h: .,.,.., l'/('t' tfl' la puMù:héfhnci�n· 
/� c11mpfabh ... ,!,,:.-. j?m1,1,•1 •,\• pub!lqm1.�. 

L,· .'i 1h �1"lSiluuH <fo•; t1nid1.•s 34, J5 �:• 1,'i de la lol n" 1H�I Id,, 1) J1.uw,,.., l '17$ rd;mvc 11 l'infnima;i\juc, 1111'< lid1icr.s ,;.'I luL, l1h,:11<::-. m,,.lifü.:� s'.tp;iliqlli:nl : 
1.•lk•,; g;in1111issc111 lkuir 11.•s 1l1Jrfü!1.� ,•,)11• cn11\.·l.'r.1,ml, .,u1,�� du «·n•1.:.c de 1, r11htid1C. r,,111:i�r\.', un dr011 J 'm.:c� .. " .:1 un dtuit 11,: r-."Clifiotion 

1�• f-'om k"'i a,,;s<:t1:t.1ll1m., ou ")'nd:-t.';lt"-, l.ldak �• 1.: h . ... u de Lt d�td,11,,tion uut!u �li1•1l1 •l<ll !>ltltt.JI.,;. 
,, 'UJll.'I 1,, lu11ik ,fo11 ci11q11;snte 111111..'c� rr�;�i:�t,m1 cdk ,fo t, d.:mnnd1.' Ju ri:mdgn.:m.:11b1 (:,rt 2449 dtt ( 'u,;l-1.· (;11.;I) 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUl.lLIQUl;.S 

SERVICE ne LA PUBLICITE FONCIERE 

TOULOUSE3 

1 CERTIFICAT 1 

� lm 
{,ibtni • f·;;.rJ/ul • F�{ftl',.11i1i 

RirtJOt,IQ..UE PllANÇAfST:. 

Demande de renseignements n° 2018.1!'215
déposée le 24/01/2018, par la Société CABINET lVlERClE 

Complémentaire de la demande initiale 11° 2017H11786 portant.sur les mêmes immeu.:,les. 

Réf. dossier :

Le Sen'ice de fo Publicité .Foricière certifie le présent document(*) qui contient les élémem.s suivants: 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de pubücation sous FIDJf: du 01/03/2017 au 05/04/2017 (dme de mise à jour fichiér)
{ x] Tl n'existe aucune fonnalité pubüée au fichier immobilier, 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise elltre la date de mise à jour du fichier immobilier infonnatisé CL la date de dépôt de la demande:
du 06/04/2017 au 24/01/2018 (date de dépôt de la demande}

f x 111 n'existe qu'l forrnalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A TOULOUSE 3, le 25/01/2018 
Pour le Service <le la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Philippe COGJ\'ON 

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

L.es dispositions de., anicles 38 à 43 de la loi �078-17 du 6 janvier J '>78 modifiée relari ve à l'inrorruatiquc, aux fichiers •taux libcnés s'appliquent : elles gar:,atissent pour les do1u11!es vous 
conccmam. auprès du Servk:c de ln Pubticicé Fonch)rc et de l'.Enrcgistreme-nt. un droit d'accès et un droic de rectilïca,tion. 

-----r------
MJNIS1'1::ftF. OE t•AC'flON 

P.T 1>13S COMP't�S l"UULJCS 

1 Demande de 1·euseigncmenL, n• 201SF2l5 



CERTfl,tCATDE DEPOT DU 06/04/2017 AU 2470112018 

Date et 
i' uméro de dépôt Nature et Rédacteur de. l'acte 

COM,\-1At'IDEMENT VALAl'ff SAISIE 2' ·0112018 
T) 10722 fflJT Mc PELISSOU Arnaud 

_____
_ l

'◊ULOUSE 

Dau,. de l'acte 

07/12/2017 

Cl'éancicts/V endeur.'iffionn tcurs/Constitua n.ts 
"l'rop.lmm./Contrc "/Débi leurs/ Acquércu.rs/Donataircs/Fiduciaires 

CREDLT LOGEl1fEN1'

Numéro d'archivage 
Provisoire 

SOOOOJ 

_J 
.e préscllt <.:c11il1cat des fonnnlités acceptées au dépôr Cl l�Cl i11slancc cl'enregjstrCJllcnt au fichier immobilier sur les imm.eublc� i..u<lividuellemem désignés dans la demande de n:mseign�n1c11lS est 

délivré en npplication de l'article 2457 du code ci vif. 

Derni,!rc page de 1�1 réponse à 1::i demande de rensejg_ncmcnts qui comportè 2 page,.'i y COJtlpris le certificat. 

2 Demnndc de rcnseignemcnt5 n° 2018f<'215 



DfRLCTION GENER>\LE DF.S FL\/Al'iCES PUllLIQüES 
SERVICl!:DE LA POllLICITE FONClliRE 
TOULOUSE3 
34 RUE DES LOIS 
31039 TOULOUSE CEDEX 09 
Téléphone: 0561106890 
Téléco1>ie: 0561106855 
�·tél.:spf.tou1ouse3@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous troovl�rt:l dans la présente trnnsmission: 

-..ll]H(: 

'.\r< 
,.,. c': 

ltb.,:,i • Ïi-atüi - Fu1t;,r,.ili 

RÊl'UOLIQUE FRANÇAISE 

Société CABINET MERCffi 
29RUEDEMEZ 
31000 TOULOUSE 

> Le n:capitufatif des désignntious des immeubles et des persouni.:.s requises ainsi q\1e ceJlc.s connues de Fï<lji pour Ja déJivrnncc des fomrnlités suivi d'un somma.ire des lom1aliré.s publi6;s c.t reponé<: ,.

> La réponse à votre demru-1dc de renseignements.

.-----;---.... 
r.USJ5i'l't.nrn Dl! L'AC't·)i)N 

ET DT!i-i C0.).1f'Tf-S PUnUc!i 

1 



DEMANDE DE RENSElGNEivIENTS N
°

PERrODE DE CER1'11"1CATI01\: du 01/03/2017 au 24/01/2018 

RE.FERENCE DE LA REQUISlTION COMPLETEE 2017Hll 786 

MMElffiLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

1 Commune 
---------

DésiJfrl81iou t·adastra1e 

Dote : 25/01no, s 

2018F215 

Volmnc Lot f Code 

3R4 M 01' 7' LAUR E 29il E 30 
------� _______ 1 _____ 7 

2 
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�, 
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Ucmnuth: p1'iucip11lc : 

Nomhrc de te-tlllfcs jucerc;-laln:-s: 

• uombt� lk"Jll:'Nonoes :,upplê.men1,,Jre�:

- IH>mhn.- d'iuuneuhlc:s supJ)fem..:u1.aircs. :
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D nu1nérnirc 
CJ chèque ou C, I l,C. 
Ont.'llhlrtl 
0 vire.ultiur 
D ulili�tiun Ju -,:,,111p1i:-d·11:,u;:;c1•: 

� 
!llJ:, 
··�·· 

1-'ùrnt-itir�:- ÎOICf\.Cmh:s d .. :pui.s lcOlll)I 11956 ( ()11 d..&l� 
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IJc1lu.i:. lu ....................... .......... h• ......... . 

C)UITTANq;: 
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,J, l,knlh\! e1 .:,Jrô-,.,._.. J',::,<;IJ.k. 
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N" 1 i.:tnumll:,:;('1111:111 •(11) n 11..:-u� m .. · �•ï 1n11n ... ro) (prt:lh,: sil y a lieu, 

1 
de \•Olum..-: d� \'l)l)f!Jl�l'i..-:t-!- 1 :c;.,,,,..1h . .lJI el m:m&rn1 
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MONTI .i\lfR (314 50) 

., 
Section l: numéro 29 

!faction F. numéro 30 

·'
1 

� 
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. CADRERES.ERVEAL'AIIMINJSTRATION ·1 

0 l>E,\l,\NJ)h llmt,;Glll.lEHE 

O d�fi1U.I ,rt11dic:.111l11 dl! L.a umute.du :-..:-nsc1g111.:m1.->tu d.;-11tmdl! (lJF / Sfl 

D î11su0i:-.nncc dl! 1., dfsfg11:111on � pcrsonoo. c1fou des i,nmcubl� 

O •ic-UtlAtlc im!_g:ull�rc en fa forme 

0 REPONSE JJIJ )-ER \'ICE l>E l.J\ l'Ulll.lCITE F0NCl�:tu; 

D d�1lm1HI� 1Mn �1�1�1..• .:t'ou ni'UJ da?�..; 

O défou1 de- paicml!ul 

O auue: 

D:rn:> li: c:.idrc cl.: li, 11fè:...c1111,., deuum<l'C", le s�rvic-c dL· l:l f!Ubhcité lim-ciCl'e t·,:niti1.� •() qu 'if u 'c:d:-..11!', d:ms s.a docuin�maiion : 

O auet1ne l\lnualitè-. 

D qu� les _______ Jhl1hnJit� i11d1quêcs dans J'ét.1t d-j,,ll;L 

O t.jU'-' k:-. seull."'I formt'lli1Js ligur.inr ::u,· IC<i _____ _ 

lé ____________ _ 

l'our h• .,·,-r,·ic:1..1 d,· lu ;mhli1•ité /(mâb-,!. 

1-.• t·o1,rf'lr1bl,._• il,•, jimm,v., 1nt1,1J,,u,w, 

L-:-$ J11,pos1rnin ... c!l·, .tnicl .. ·!. 11, 35 cl U1 tic IJ Jql 11·· 1X-11 ,tu C> J.lll\'h.'r 1 ')hi rdil lÎ\ç li l '111 Ji1 nn.111,:;11 .. -. !IU.\ ltd1it•1s cè m1,o; libc11\';Ç mo.hlî�· �•nr.i.,U11m:nt : 
dh.·.� i:ar;mris.,;.:nl pour ks •J, um-.� vous con,� ... '111.1111 . .i,ir,ris Ju A�-r..,-ki: ,!c h p.uhll,.i1t (11r1c1,Y .. •• un tJmil d·ul·••J,; cl 1111 dwil di: uc1ifl\:'�llnu 

• 11 J\·,,.r f\•.; ;.LSS<•n1tio1\.'i 11lt •vmlk,.lh, !.> dall."' d I\• ht"U d,· J;i d�4:IJ1.111o-n n\J <hi JCpùl (ks Y-...1.!111, 
''' tJ.1th l:1 limite Jcx�11,1111m•:: 1111m'-'l:t p-rin!,bnt -:d'e d .. • L1 1h-111:m,k 11..r n:n��-.tucm�,u.� lar:L 14-N 1lu f..,,.,� ..:-t, ilJ 
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DIRECTION GENERALBDJ::S FfNANCES PUlll,IQUES 

SERVICE DE LA PUBLIClTE FONCIERE

TOULOUSE3 

ICERTn,1cAT 1 

JEIJ . 

""' 
1.11,f'r:i • Êt,.c!i1I • Frarern (I.I 

llEruoLJQJJE FRANC,-\lSI: 

Demande de renseignements n• 2017HI 1786 (89)
déposée le 08/11/2017, par la Société CA.BL'ŒT MERCIE

Réf. dossier: HF 

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

-Les copies des fiches hypothécajres pour la période de publication antérieure à FID.11: du 01/01/1967 au 01/05/2002
1 x 1 Il n'existe aucune fornialilé au fichier immobilier,

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FTDil: du 02/05/2002 au 28/02/2017 (date de mise à jour Ïlchier)
1 x J Il n'existe que les 5 formalités indiquées dans l'état réponse ci-joint, 

- Le ceiti!ïcat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé er la date de dépôt de ln demande:
du O 1/03/2017 au 08/ ll/201 7 (date de dépôt de la demande)

[ x l Il n'existe aucune formalité indiquée au registre des dépôl5 concernant les immeubles requis. 

A TOULOUSE 3, le 09/11/2017 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
l .e comptable des finances publiques,

Pililippe COGNON 

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

Les dispœitions �,�s article� 38 à 43 <le r� J.oi N°78�_17 <lu 6 jnn,vii;r ).978 modifi�t re�ati�·c ft _l'infornüttiquc, aux �chi�rs et aux Jibet1é::: s'nppliquenr : elles ga.i-antissent pour les données vous
<:onctmnnt. aupres du Sl!n11cc <le 1(1 Pubhc11é Ftmc,ere et de l'E1m.:.g1s1remcnt, u□ ùrmr d at:<.:es et un dro1. t de rccn ficntwn. 

-----i:-----.. 
�llNISTiWt .OF. l.°ACT.JON 

l�T ORS CO)·fll
l

'P.-S l"URlH:J; 
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RELEVE DES FORMALlIES PUBLIEES OU 01/01/1967 AU 28/02/2017 

�•d'ordre: l Date de dépôt : 05/01/201 1 Référence d'cntiassement: 20l.1Pl7

Nmure de l'acte: VE�TR 
1 Rédacteur: NOT DVCROS-BOURDENS MARŒ-CAROLE / CARBONl\'E 

[,is[Josit.ion 11 ° Ide la formalité 201 I P {7: 

1 Disposant, Donateur

Numéro Oésign�1Liu11 ùt·s JY.:.r:a;onnes 

2 

1

FA{lJŒ 
�1  

_ _ _  _ 

fiiérnmcbire, Dona.talrc 

Date de l'�c!e : 08/12/2010 

,Dme de naissance on N° d'idonlité J
 

-===
Dme de naiss,1m:c ou N° d'idenLitC-

1 
Numéro Désignation des personiles 

 ______ _ _____________________ j 
:;l__  --======- ---=====�·--===== -=====:- -======- =====- J_ 
l;nmcuùJcs 

�néficiain:.:; 
l tou;,

Droits Commune 

I'!. MON'l'i.AL:R 

Désignation caclaslt'a1c 

E 29 � E JO 
1 Volume 

_____ _
Lo, 

DI: Droi1s Indi\,jS CO: Construction:, DO: f)oma,tier EM: Emphycé.ote �l: Nue�propdélé en indivis.iou NP: Kue�propriété OT: Auto.d5éttion <l'oocupaüon h.:.mporaire PG; Preneur PT: 
Indivision en plein!! propriété PR : P,·,�ucur bail à réh:.lbililntion SO : Sol TE: Tenuyer TP: Toute. proprië1é TR: Tréfond Ut!: Droit d'usnge et d'habitation Ul: Usufruit en indivision US 
: Usufruit 

Prix / évaluation : 288.000,00 lfüR 
r,;•· d'ordre: 2 Date de dépôt : 15/0 l/20 l 3 Référeoce d'cnliassement: 2013V114 

Nature de l'acw : I-IYPOTl:tEQUE LEGALE

Rédacteur: A.DM POLE RECOUVREMENT TOULOUSE/ TOCLOliSE 
Domicile étu : TOGLOUSE eu l'étude 

2 

Date de l'acte : 10/01/2013 

Delnande de renseignements u0 20171111786 



RELEVE DES FORMALTTES PURLIEES DU 01/01/1967 AU 28/02/2017 

Disposilion 11
° Ide /(1 fonnalité 20/JV 114: 

-- ---

1 Créanciers 
�umêro I Désignation des person_ne_s __ _ 
, TRESOR PUBLIC --- ·----_::_-:---====

1 Dare d� Naissance ou N° d'identité _______ _
-, 

J 

l_�él�1ire Tn:uneubfe / Contre ___________________________________ _
Numéro D-êsjgnàtion des l)('.rSonnes ____ ____ ____ ____________ 

Date d� N2issa11cc m1 N .. d'idemité 

l l __________ --l-t-'-'(î2/ll/l965 __ _ 
=I 

2. l,EQN
X

 

�me-u-bl_cs_ 
-- --- --- -- -===--====-

. X  

I
Prop 1m,-u1-c=-o-n-u-e' � 1 Conunune

IMO:-ffl.AUR 
- - __L -- -- --

Désignation cadastrale Volulllé 
---

E29àE30 
-rr.;;, 

Mo111an1 Principal: 7.889,38 E{JR Dare extrême d'effet : 10/0 l/2023 
_L_ --- ____

_,_ 

Cc1111plclmenl : En venu Lie l'nrtick. l 929ter d-u CC I Cl c.l'un rôll! d'impôt 1.Hrcct mis en recouvrcmcnr le 30/04/2012. 

N
° 

d'ordre: 3 Date de dépôt : f.4/03/2013 Réfercnce d'enliassement : 2013V584 

l\'aturc de l'acte: HYl'OTffi,:QUE JUDICJAJRE PROVTSOIRE 

Rédacteur: AD.M TG! de TOULOUSE/ TOULOUSE 

Domicile élu: "MERCIE FRANCE-SA VOCATS ASS à T_OULOlJSE

Disposilion n• 1 de laformalilé 2013V584: 

Date de l'acte: 01/03/2013 

�---------------------

] 

_J 

�OCÎCl'S 

Nu111é� Désignaiion des p-c_rsonnes ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 Date de Naissance ou N° d'id�11Lité _____ _ 
CREl)JT LOGISJ1;1E:--.'T __ __ __ __ __ __ _ _  ___ __ __ _ _  __ __ ___ __ __ _ _ 

-- --- --- - -- -1Propril'taire Immeuble/ Co.nt.re 

Nun1éro !Désignation des personnes ___ ____ ___ ___ �<:ttc de Naissance <m N° d'idcntirè. 1 
�X -- - --- --_-.:_ _____ --- - -- - X -- --- -- - -  -- i
i.1___ _  __ __ - __ _ _  ___ ___ ___ __-_ ___ ____ - , . 1 ,, ,.,  X 

--- --- --- ---
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REULVE DES J:'ORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 28/02/2017 

/. ispositio11 n' f de {(I formalité 2013V584: 

!Immeubles
p ·rop.lmm/Cotllrc. Druils Commune llésig11aliou cadastrale I Volume 

____ __JIL..___ MONTT.Al)R li 29li E JO 

Monrant Principal : 289.U0(),()0 l;l./R Dale extrfmc d'effet : 14/03/2016 
Cûmpl�me,u: 1':1) vcrlu d'mlc orJonuaJtcc rendue par le JEx ùu TGJ de T'o11louse du 01/03/2013. 

N
° 

d
1

ordre : 4 Dale de dépôt : 19/02/2016 Réfurcncc d'enliassement: 2016V360 

Lot 

Date de l'acte: 1 (i/02/20 l6 

Nature de l'acte: RE!'\OUVELLEMENT D'HYPOTHEQUE JUDICIAIRE de la formalité initiale du 14/03/2013 Vol 2013V .N° 584 
Rédacœur: JvlE MERCTE.FRAKCE':i ... / TOULOl.:SE 
Dornicile élu : MERCIE FRANCES AVOCATS ASS à TOULOUSE en l'étude 

l 1ÎS/JOSilùm 11
° 1 de la formalité 2016V360:

Créanciers 

Nurnén-, Dt�ignn1ion <les persom1cs 
-----------1 CREDIT LOGEs\ffiNT 

Propriétaire Immctiblc / Coutre 
Nurm\lu I Désigna1ion <les personnes 

X  
2 X =====:.... 

j1mmcul,lcs 

--------

Dare de Nai.ssam.::e ou N° d'identité 
------- -------

f Date <le Nais�ance ou N"' clï<lcntilé 

X-=====:::::1 l:
X X=====-

IPropJ.mm/Conud Droits Commune 
1 :MONTLA_._

u
_

R 
______ _ 

D&sigo�tion cadastrale 
----�E�E-2-9àE30�------

1 Volume f.,0! 

Montant Principal : 2S9.000.00 EUR Dale cx,rome d'effet: 19/02/2019 
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N" d'ordre : 5

RELEVF. OES FORMALITES PUBLIEES DU 0l/01/19<i7 AU 28/02/2017 

Date de dépôt : 08/02/2017 Référence d'cnliassemenr: 2017V387 Dace de l'acte: 12/12/2016 

Nacurc de l'acte: lfYPOTHRQUE JUDICIAIRE DEVL"IITIVE 11:N SUBSTITUTION de la formalité initiale du 14/03/2013 Vol 2013V 
N" 584 

({édac1eur: ADM COUR D'APPEL/ TOULOUSE 

Domicile élu: l'vlE.RCIEFRANCES AVOCATS ASS à TOULOUSE en l'étude 

Dfa11osi1ion 11 ° J de la.fornwlité 201711387: ----

1 Ume de ?\'aissan<.:c ou I'\'� d'idt.nlité 
l te 'ancicrs 

1fro Il D,
.
tsignation des pcr.mnn_e_,_· __

J_X _  
-==

Pro prié ta i r c Immeuhlc / Contre 

1 
N ,

_
éro I Désign::i1ior) dc.s pc--r:s-. -o-n-ne_s __

---- ----
J 

- -�
--,--=X ___ ______ _______________ 1

Date de Naissance 01.1 N° 

dïdcnti1é X_ _ 
2 J X -===- . 1X

1m/Comre Droits 1. Commune l Di¼ig:nmion cacla.su·ak I Volume 

_J 
7 rll111\Cubles 

_�_
-·MONTLAUR

�fonrnnt Principal : 279 .232,37 IJUR 
Date cxtrên1c d'effet : ù8i02i2027 

Lot 

____ fe°29à E 30
____ ---"-----:=====---------� ___ ---�] 

CompJérnem: lnscription prise i'!Jl venu de l'arlick L.511-1 & R .531-1 & suiv:"lnts ùu Code (les proc.êdure-s civiles d'exécution.En venu cr1m jugcmenr rcntlu p:"lr 1c TGI de 'lOULOUSh le 
09/0lt20J., slgoiJ:é le 11102/2015 et d'un mTêt rendu par la Cour<l'Appel de TOUi .OUSE le 12112/20[6 si_g11iJié le 16/01/2017. 

Dernière pttge <le la réponse à la demande dL:- renseigucmems qui <.:ompone 5 pages y compris le c�li.ifïcat. 
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DJRRC1'10N GENERALE DES HNANCFS l'l!l.lLIQlJF.S 
SERV!CF. DE LA PUBLlCITE FONCIERE 
TOULOUSF.3 
34 RUE DES LOIS 
31039 TOULOUSE CtDEX 09 
Tfüphonc : 0561106890 
'l'élécopie : 0S6II06855 
Mél.. : spf.touloustJ@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous tl'OU\'c.rez dans la pré:;eml! trnnsmissioo:

B. 
""' 

Llbrrrl • t_,r:ollli • rraunillJ 

RËPVBLIQ..Uf! f'ltANÇA.iS:" 

Société CABINET MERCIE 
29 RUE DE NlEZ 
31000 TOULOUSE 

> Le rêcapüulatif des désignarions dc.s immeubJcs Cl des personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la ôéLivrance des 10m1a.Utés sui\'i d'un .somm.Jire des formalités publiée:: er report�l "·

> La rtponse à vûLrc dem:mdc ùe renseignements.

----:-----.. 
MJNJS'!'mrr. OE l."At'l'lf)� 

l:T ot:s C(HH'Tf?S l'tttt.rc.s 



DEl\tIANDE DE RENSE.IGNEl\'1ENTS N°

PF:RTOT>i> Ot Ci:;RTll'ICATIO'.'<: du 01/01/1967 au 0S/11/2017 

TERSONNES PRISES ENCOMPTEPOTJR LA RECHERCHEFIDJ 

�om J'r�mitr prénom 

X 1 X 
 XX

! ERSONNES RETENUES POUR ETABLIR L'.ET,A.T REPONSE

1 Deuxième prénom 

X 

XX

Dmc : 09/ J f/2017 

2017H11786 

1 Date de naissance Lieu de naissance 
� X 370 TOURS 

 l X CASABLANCA 

'""' 
I '""''". 

 

'"''"'" ""'"'"" 
 

"""'"' """' ""=•� Llw a. "'"'°""

X PUoRRE AIJl;IE X X  

X X GAELLE 1X X  - ___=1 
!VIlvIEUBLES RETENUS POUR ETABUR.L'ETATREPONSE

Code 

l 384

Commune 

MONTLAUR 

1 O!Uv1ALITES PUBLIEES 

N° d'ordre: 1 

1\
0 

d'ordre : 2 

date de dépôt : 05/0l/2011 

nature de l'ncLe :VENTE

dale de dépôt: 1.5/01/2013 

Désignation cadastrale I Volume_______ 1 Lot 

1'29,,E30 

. --'--------

références d'enlia�semcnc :2011P17 Date de l'acte: 08/12/2010 

références d'cnliassement :2013Vll4 Date de l'acte : 1 0/0l/2013 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE LEGALE 

N" d'ordre : 3 date de dépôt : 14/03/2013 référeuccs tl'enJiassement :2013V584 Date de l'acre: 01/03/2013 

nature de l'acte :HYT'OTf.lliQUE .TTIDTClAlllli PROVISOIRE: 

2 

� 



1 N° <l'ordre : 4 date de dépôt : 19/02/20 J 6 références d'enliasse111ent :2016V361) Date de l'acte: 16/02/2016 

� 
nature de l'acte :RENOUVELLEMEJI\T D'HYPOTHEQUE JUDICl'AffiE de la fonualité initiale du 14/03/2013 Vol 2013V N° ss.i j

1 N
° 

d'ordre: 5 

I_ 

date de dépôt : 08/02/2017 références d'en liassement : 2017\1387 Date de l'acte: l2/12i2016 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE J UDICWRE IJEFINlTIVE "EN SUBSTITUTION de la formalité initiale du 14/03/2013 Vol 
2013V N° 584 

3 

---- ----




