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CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

□ Ilf,MANDl•: ll�Rl'.GULIERU: 
le dépôt de la J1'résernte den:u11ude e5ct rofü11sê 1,our fo (on le$) motff(�) :s.udv;jtni'(!t):
O défaut -d1'it1d-i-cntk1rt .,:fo, ln 1rntm1e: du renseigmiment dernandé (Hl•/ SF) 
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□ IŒl'ONSE uu Sim VIClè 1m LA .l'l.!HLICl'l'E FON(:llmE 

D -de.rua.11-1.ie non slgnée in/ou ncm .rfotêl;.!. 
D défüu.t de prrlement 
Dautre: 

.Dans le CtHkl:l- 11:[e 1 Ll pr.ésen�e demmlda. 1''1 se:rvi.ee (l,e la. ,pubii.çitê fondt11,e certifie r,s_x qu 'H n •ie:dste, Ck1.111$ .�-3 �,1çurr1:entatlou ; 

□ fllUm�ne Hmna.Hté.
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r.:i, P�)llT" icx ll�H_ùci.,rtinm; flLL �)U1-Hc{�!:�, fa dl!lte .el· k lieu dt- fo d.ùk'mJ/fo11-1m d1,1 rl-é-p1lt di.:-s stl!:tUI.&. 111 r::tJ-J.rr.� l,1t lim�t-:.' ,tkli cir.u:iuirntr.: -11nr1-1.lc;;. rn'.'l::6rbu1t .i:dle d.e- lrt d-ermm.dl' ile l'èn�c(i;>;ml'!i1.1'l.'1'1tN- ( art 244� .du C',udt.� cl1,·il). 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE2 

\CERTIFICAT 1 

Liberté • Égalitl • Fratemité 

RÉPUBUQ.UEFRANÇAISE 

° Demande de renseignements n 3104P02 2020H34105 (13) 
déposée le 21/09/2020, par Maître MERCIE/ JUSTICE/ FRAN CES 

Réf. dossier : HF CTS

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

- Les copies des fiches hypofuécaires pour la période de publication antéri.eure à FIDJI: du 01/01/1970. au 01/05/2002
[.x] Il n'existe an fichier immobilier que les seules formalités figurant sur les 3 faces de copies de fiches ci-jointes, 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDil: du 02/05/2002 .au 11/09/2019 (date de mise à jour fichier)
[ x] Il n'existe que les 2 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 12/09/2019 au 21/09/2020 ( date de dépôt de la demande)

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

A TOULOUSE 2, le 22/09/2020 
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'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantîssen� pour les doOJ1ées vous 
concernant, auprès du Service de la Pul:>_licité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification: 

� 
MINISTÈRE llE L'ACTION 

ET :OES co::.urr:c.s Fu-Bl.-ICS 

1 Demande de renseignements n° 3104P02 2020H34105. 

// 
/ 



N
° d'ordre : 1 

RELEVE DES FORMALITES PlfflLIEES DU 01/01/1970 AU 11/09/2019 -

Date de dépôt : 10/03/2008 · Référence d'enliassement : 3104P02 2008V1321

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

Rédacteur: NOT CHESNELONG / TOULOUSE 
Domicile élu : TOULOUSE en l'étude 

Date de l'acte : 11/01/2008 

Disposition n° 1 de laformalité 3104P02 2008VJ32]: 
.. - ---- -------·-- -------···-·---

Créanciers 

Numéro l Désignati��- des personnes. 
---------

Date de Naîssance ou N° d'identité 

li�:::t 
2 

hnmeubles 

Débiteurs 

C�IJ:'J'Ql-[ÇlERDEFRANCE 
================ -·----�--------'---·--·- ·-- ___ -·· . - -·····-----·-·· --·--------·-----·- --·-··-·------, 

-
---- - - rnat�-d�"N:rissance ou N° d'identité 

Dé;ign�ti��-d�s pe;�on�e� x---- 
__ -- --

-- x=:- -

D
roits _

_ 
:�Ji=���------- -------1 :::

a�� cad_as_tra_Ie ____ _ Volume Lot 

Montant Principal: 189.750,00 EUR Accessoires: 9.488,00 EUR Taux d'intérêt: 8,50 %
Date extrême d'effet :· 13/12/2057 

Complément : Pret hypothécaire viager. 

N
° d'ordre : 2 Date de dépôt: 05/09/2018 Référence d'enliassement : 3104P02 2018P11322 

Nature de l'acte: ATTESTATION APRES DECES 
Rédacteur : NOT Jean-Didier CHESNELONG / TOULOUSE 

Disposition n° 1 de la formalité 3]04P02 2018P113-22: Attestation immobilière après décès 
. ··---- ---- -- - ---·-· 

Disposant, Donateur 

Numéro 

,2 

Désignation des personnes 

x

5 

Date de l'acte : 21/08/2018 

Date de naissance ou N° d'identité 

Demande de renseignements n° 3104P02 2020H34105 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1970 AU 11/09/2019 

Disposition n ° 1 de lafonnalité 3104P02 2018P11322: Attestation immobilière après décès 
--- ·-- ---·-·----- ··-·--· 

j Bénéficiai.�e, Don�tai���
__ -----

�
---

�
-�-

-
� -�-

-
-·
· 
___ _

1 Numéro 
----

-
----- ---

-
--···-----·-·

·
- ·-. -··-·-

11 
x

. . . 

I, Immeubles 
- -----·--··--- ----- -- --·- --- --------

Bénéficiaires Droits I Commune Désignation cadastrale Volume 

TP ONDES AA84 

Date de naissance ou N° d'identité 

8 

Lot 

Prix/ évaluation: 575.000,00 EUR 

Complément : Attribution intégrale de la communauté au. conjoint survivant. 

Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 6 pages y compris le certificat. 

6 Demande de renseignements n° 3104P02 2020H34105 

' 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE2 
34,:ue des LOIS 
31039 TOULOUSE CEDEX 09 
Téiephone : 0561106868 
Tél�copie : 0561106866 
Mél. : spf.toulouse2@dgfip.finances.gouv.fr 

VOus trouverez dans la présente transmis'sion : 

""' 

Liberté 4 Égalité • FratrmûÜ 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

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

> Le récapitulatif des.désignations des immeubles et des personnes requîses ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des formalités suivi d'un sommaire des formalités publiées et repo1tées.

> La réponse à votre demande de renseignements.

...--;;----._ 
'M!NISTkll i

J

,S UACT!ON 
ET DES COMPTES PiJBLICS 

1 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
° 3104P02 2020H34105 

PERIODE DE CERTIFICATION : du 01/01/1970 au 21/09/2020 

_ IMIVIEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 

403 

Commune Désignation ca�astrale Volume 
------- ----l1---

ONDES AA 84 
·-· ---· - -·---

FORMALITES PUBLIEES 
- -

N° d'ordre: 1 

N° d'ordre : 2 

date de dépôt : 10/03/2008 

__ ,,_ ·----- ·----·----

références d'enliassement :3104P02 2008V1321 

nature de J'acte :HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

date de dépôt : 05/09/2018 références d'enliassement :3104P02 2018P11322 

nature de l'acte :ATTESTATION APRES DECES 
- -- ---·-·· ----- -·- --------

2 

Date : 22/09/2020 

Lot 

Date de J'acte : 11/01/2008 

Date de l'acte : 21/08/2018 

- - r 
r 

il ,[ 
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DIREcm:lN GËN�RAl!E 
ogs. Fl>IA�OE� PUBLIQUES 

Fonnl!ilair$ ôblll;rat,olr.a 
0-êoret n?:GG-13:5-0 çlU 1'1/Ul/1055, art 39

Mli1>r1·� � ]Î';y11r.1,,1 � .fmJ�rn.riJ 

RÎ!l1UTJUO).rn 1!RANÇAISU 

Dt:rnancle de rensei.g11en1ents (l) 
(pour la période postédeure au 31 décembre l 955) 

N" 3.233.sn 
(fü-101: l)

@Jll,t-t;'IUé�-DGFilî 

CADIIERESERVEAL'AllMlNISTRATION 

lxl sur fornlla Ji1é 

Opérntionj1rridl�•e : ......... Co:tnlllllllde.mmt..de.._pay=ali!U! .. SA!S.IE ...... -: 

.... 208188CFF/ 

M 
c.&i,1N�1r·· 1�1�1ïi!t 

----1··e1n·nr1-- Vil tï"'"i-\Vt1·tf:ilïf=((j---
_____ __.,�,.K11,1.11nM�ti!Jl.11m�IillA�-----

T, i,OU44JU4 01 •�illll!l!Hl1 �� iiî/Hlli 
---------"•11�etl!�\f��w1�g,lm.r.�r,1.f,-_____ _ 

Se,vice de d,11(11 : ·--···--·SFF·-TGBLGUSE-·2è'-•l�Bureau••···········--·--·--- ... Adt·e:ssc. cmu·rM Pl : 
Téll'phome .: ___________________ _ 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

F\l:rmalité du _____ _ Vol, ____ _ N•'-----

Dc.•11a11de p1iudpatc : 
l)\:pmb1·• de fouilles !11tcr�•l•îr•• , 
.. llPlnbre de, per.$OU',fftes $t1pplémeut11ir,es : 
... n·.01t1b.re <Phnm�U:blos Sll_p:plén:1e.ut.:1h:es. : 

----------·-···-···-···-···--··· 

Frais de •·e1t·t"ol 1 

MODE])El'AIEMENT{cadœréservéàl'odmiuis!rntion) 

0 mm1éraice 
El d,ègue o" c. n .. c.
0 rnm,dal 
.Q ·vireroer11ft 
D 1,1t'iif.satlcm du cornpte:d1·U:$J!l.ger � ........ , .... ,. .. , ............ F•·-··· .. ,, .......... ,., ......... , .......... .. . . '"·· .................. QlllTTANClè:

"-." ••·•'·' X... .. . . ,. {{ ir,:,.,,,,,.,,,...,,,=w,,,o,;.•,. € 
"----·-- € � --- !J 

---- €: 

• Fonualïlês intc Mnues depuis 1�, Il 110 Il 19% ( ou d�œ
de rêncP.rnHori <lin cadastre .1,oui· le.il, d�,mande.s, l'fmt1mt 
1.tni:iqnem·GU1t sur des Rmmeub'les).

"'Pa:te de dépôt (_je. la ]H·ése,ntëi deroande (hür$ fon:n�1litêJ. 
� Dute ,di::' fa fornmUt� ér.imu:::1;,.'e. (sur formalité). 

• Depuis le ................................................ . •M .J�rnqu':au ..•..••.........•..•.•• , .•... , .......... ,üncfo,s.i.vemeut. 

/Ji Dcm:i.nd� [l }i()Uscriri;, en DRU.X f.!x.-cmptulrc!i t:lllptè� d•11 ,iï1!'rYii:c cfo l;1 tntbl.i.cilê: îm�dC'r,e, th1 iieu d1!< i;iluation tk'n bien:-. pour ]i.:.:;:qu.-eh Jo;:s r�n,&ecltn-Lmicnts !irn1l d"mamlè:,;.
(lJ frknti't,Se:I sd:r•L'$�C prn:;ta:f 1!1, 
(1l Uiwiqm;-ml'.!nt p<mr k:; 1&.i:::-�p,;()::n. pmfoss.i-rmnds;, .�.. .. �" ·

.\H1�Writ1Œnt•: t•j!,:�iNûMlli 
m• iW�'Î f,\ �.,\.Ni:il!)I 

l / 2
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Co.tnnu1nl!" 

(arrondîsseme,11t s'fl y n ·m.�lll,. rue el. inum$ro)
l\<:férenc,s c�d•stro1es
(l)réfüw. i/'il y � He-u, 
t1:eo�fo�1 et nnméro). 

Nomë,o 
,ds -,,1ohlme 

Nuoném de lot
de c,oprnprfé-té

T ONDES (31330) Section AA numéro 84 
2 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

tl .Dfü\IAND!t IR!ŒC,ULIImE: 

Le dépôt de 1• prèsel\te demonde. e,trof,isc\ po11r le (ou les) .,,olilta) �toivaott;.); 
0 défaut d;in.dieation ,i;fo, Ja nlitt"1t·c d\� rn11se1,gtlema;ot demandé (ffP I RF} 
□ h�.:m-ms-JlifîlCe.-d:C fo d-ésigmrlfori des Jltel'sGiim�s. ,et/ma ·dkrs inlme�ble-$,
□ dc:n1111nde-:hté..gu1'lère en k1 füruie

□ .lrnPONSE DU SERVI Cl< m, LA PUJlLICITI'. FONCmrm

D demande Hl)Ill_ signëe et/ou im n doté-o 
D <léfout de paiement 
□ mitre,:

Da.11s. 'te ca<l.r-e de lt.11 vrês�nte d-enl:1:tud1:1� le �e.rvke de, 1a _pn'bli-cHé fmJdèr-e-certrne (� •q:1.l.H n'ex..is:t>,:\, •dans .s.a doc-m:t11:t1ltHtion ! 
□ m1olf!lr.te fbm1al1't1t

.Je _____________ _ 

Paur te .iuw11!:ce .de kt 1mM'ic./t&J�'JJU::Jb·o;1:, 
le r::omp,tabhr des flnance,'ii JNtiJlt�wes, 

Les di.!;:[KJ\i' itim1:,;; dL�•; -1i.rtk:.les 34, 3.$ -l!"t :)6 dt=· fo. an./ fla) îfS-.1 î1 du 6 jan.,..ic:r :1 ÇV)'S nihtlivè a t •Jnfommi.i(jjlK\ I.LllX 11chh.'r.i, et UIJ!\ l iibert(!t; ;mndifrê-e i; '.11ippllqucnl ; 
èlk\S gi�r:iull.b:!nmt pt)tir 1ml dtl$1'iéi.�<i 'V(ii.t;> è(m(.'�triLlin.t.,. muprôr: dL! :wn•iç,c d� fa p,ul;i,lîeiL.é ti;:rid.ë-re, \1:!ÎI druH d"�cd\.,; çt ur1 dro�t ,tk: r�Uffkt!;likm, 

'.4' f\mr fo .. � 11:.i;�('>l;;i,ll:fmi...� ,i,1tt syruJ:b�i;-;, Ill.: d�1i:.: -t,•t le ]1c�t &.� 1�. d-ê-d;,m1bi1m tlu d�t dê:Jl(ti do,;;; J;ti!ltuls. rn D�"lnc:: 1:.a limitedeJ; dnqu.t111te-!Hln1.�:-. pr,L',:;éilimt c,:ll,t: de -l.;1 denmmfo de remdgmJnt-tüt!-l (mt. 24-i() du Code e-ivil).
1l?. 



DIRECTION GENERALE DES·FINA.l'!CES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
·s TOULOUSE2 

!CERTIFICAT 1

· Liberté ·• "Égalîti • ·Fratemiti 

R�PUBLIQUE FRANÇAISE 

Demande de renseigneinents n° 3104P02 2020F965 
_ déposée le 20/11/2020, par Maître"fy!ERCIE /JUSTICE/ FRAN CES 

Complémentaire de la demande initiale n° 2020H34105 portant sur les mêmes immeubles. 
Réf. dossier : COMMANDT SAISIE CFFx 

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 FIDIT: du 12/09/2019 au 22/10/2019 (date de niise à jour fichier)
[X:-] Il n'existe aucune formalité publiée àu fichier immobilier, 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fièhier immobilier informatisé et la ·date de dépôt de la demande
du 23/10/2019 au 20/11/2020 ( date de dépôt de la demande)

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

A TOULOUSE 2, le 23/11/2020 
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 dispos-itionS_des articles 38 à 43 de la loi•N°78-l7 du 6 janvier 1978.modifiée.reiative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent: enes garantissent pour les données vous 
concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

� 
M!N!STBRE °DE llA.CTION 

B'.r DB$ CO)\H'TES PUi!.LICS 

1 Demande de renseignements n° 3104P02 2020F965 



Date et 
Numéro de dépôt 

20/11/2020 
D24626 

CERTIFICAT DE DEPOT DU23/10/2019 AUZ0/11/2020 

. --·- ----·--·-- ------ -- ----------- r- - ----··-

Nature et Rédacteur de l'acte 

COMMANDEMENT VALANT SAISIE 

HUI PELISSOU 
TOULOUSE 

Date de l'acte 

05/10/2020 

,--- ----·----------- --- ------·· ·-·-----

CréanciersNendeurs/Donateurs/Constituants 
''Prop.InuuJContre'.'/Débiteurs/Acquéreµrs/Douataires/F1duciaires

.--·-------· ·--- --- -----·----·---

Cx 

--------- �--- �----

Numéro d'archivage �
Provisoire 

S0004I • 

Le présent certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sµr le:S 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 2 pages Y compris le certificat.

2 Demande de renseignements n° -3l04P02 202_0F965 



DIRECTION GENERALE DES '1.TINANCES PUBLIQUES
SERVICEDE LA PUBLICITE FONCIERE . . 
TOULOUSE2 
34 rue des LOIS 
31039 TOULOUSE CEDEX 09 
Téléphone : 0561106868 · · 
Télécopie : 056il068.66 
Mél: : spf.toulouse2@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trouVerez,dans.la-présentetransmi_ssion:

Li;b{!rfé;. ·Ég4liti'-•_ Frat(_°rniii, 1 

�EPIJ,BLI(lu'E·F�ÇAiSE 

� 

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

> Le récapitulatif.des désig.ç.atiÛ�s des-i�eub�es �t cte-�-p�rsb��es .requises ainsi que c6lles connues de Fidji:J)Ourla délivr3:Tlce des- formalités suivi d_1un so�aire des formalités- publîéE:s et rèportées.
> La réponse à votre dèmande de renseigneffients.

. �� 
MJN1S'rÈIU: .Jl'.E llAC'tlO.N 

·: Et-· ',Q�S. C.OMPîES l"IHU:.JCS 



-Date : 23/11/202_0

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

3104P02 2020F965 

PERIODE DE CERTIFICATION: du 12/09/2019 au 20/11/2020 

REFERENCE DE LA REQUISITION COMPLETEE 3104P02 2020H34105 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 

li 403 

Couuuuue 

ONDES 

- r-- - -- ----
-- __ _ ___ Désignation.cadastrale

AA84 
- - --- - . ------ -- ----- --

2 

----- ---i--------- --- - --- --- l- -- -
. Volume _ Lot 

- � - - --- -- ---- ---- -- -- -- -

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




