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Formulaire• obligatoire 
Oécrel n° SS-1350 du 14/10/1955, art 39 
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Déposée le .3.1. /.l . .'L'11... ......................
Références du dossier: ................................ 

Demande de renseignements 
pour la période à compter du 1er janvier 1956

à souscrire en DEUX exempla ires 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'infonnation 
sur les tarifa). 

Service de publicité foncière : 

TOULON ..................
.
........................................................

I•• -•'"• , ... jl,._, 1wIJ1rt...•l111.
--

. 
1111�•-••m•-•• •••• IUI.I\, •--•• li<&I' 1):111111 

Identité 1: 

Adresse: 

Courriel 2: 

. SELARL IMAVOCATS.Sophie MARGHESE Avocat ................... 

. 
23 Rue

.Peiresc · 83 000 Toulon ............. s��?I.Vo""·····------
·-·-···················--···---···························�-'e1ë,p--·C1:1

s
·

LF+SP 2008/0889 s· 23 ru 4iro .............................. -·····················-E3ü(Ji···t:Pett.····Çafs ...
"!';j, . o r00!.. esc 

. . o4. 94 O]IJ ..................................................................... ·18.98.99""·"' 

Téléphone: .. ��,��:1�:�t?.�...... . ............. / ............................................. 

ÀTOULON .......................... i ,{' 27 / 01 / 2022 

Signature (obligatoire) :

- - - .,_,. ,1--- -
.. •ml : 1 . ........ 

s, le nombré de pctSOIUlëil Cllt ,nu,driour à trôla, utiliser le �ide de suite; -

/7 \l' 

No 

iiii 
Nom (en majuscules) Prénom(s) dans l'ordre f ytat civil Date et lieu de naissance 
Dénomination (en maiuscules) Siè�e social 3 N

° 

SIR.EN 
1---

1
1---

2 

3 

-
,r:m --

- -
IIIJ•a Il ···• lliln111i-.-■,11,1 • ,,1n11-.,,.. .. !11 

---- � , . .,, • , ... 
Si le nombri, d'ùnn'lc.ublca e,at supûlèur i einq, utiliser fi fcumc de 8Uite. 

Commune (en majuscules) Rétërences cadas1rales Numéro Numéro de lot 
No (préfixe s'il y a lieu, de division (arrondissement s'il y a lieu, rue et numéro) section et numéro l volumétriaue de copropriété 

1 COPROPRIETE LES PINS· 737 Chemin de Forgentier 83200 Toulon D5616 1641+1621+2004 

2 

3 

4 

1, 

l:..!l!l I■ 11u-u--•�--•u• l!C 
CAS GÉNÉRAL 

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 1er 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 la case)

1 Nom (en majuscules), prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules). 2 L'indication du courriel autorise l'admlnlslratlon à vous répondre par courriel 
3 Pour les a�sociations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts 4 ou date de rénovation du cadastre pour les demandes portant 
uniquement sur les immeubles 

MINISTÈRE DE L'ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS 

Page n° 1 





Feuille de suite n° ..... . 

- --

_;l DENT.!!:!ÇATION•D!_J, DEMA�� (s�ite) 

ldentité I SELARL IMAVOCATS Sophie MARGHESE Avocat

Adresse: 

23 Rue Peiresc - 83 000 Toulon 

LF+SP 2008/0889 s• 

No Personnes physiques : Nom (en majuscules) 
Dénomination (en ma·uscules Personnes morales 

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

1 Nom (en majuscules), prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules) 

Prénom(s) dans l'ordre de l'état civil 
Siè e social 2 

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

2 Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts. 

N° 3233-SD 

(01-2017) 

Date et lieu de naissance 

N° SIREN 

Numéro 
de division 

volumétri ue 

Numéro de lot 
de copropriété 
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE Fl'.'IIANCES PUBLIQUES 
J,iberti 
Êgalit< 
Ft11.ter»iti 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULON 2 
171 AVENUE DE VERT COTEAU 
83071 TOULON CEDEX 
Téléphone : 0494039527 
MéL : spf.toulon2@dgfip.finances.gouv.fr 

Vous trowerez dans la présente transmission : 

Maître CABINET IMAVOCATS 
23 RUE PEIRESC -
AVOCATS 
83000 TOULON 

> Le n§capitulatif des désignations des immeubles et des personnes �es ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des formalités suivi d'un sommaire des foimalités
publiées et reportées.

> La réponse à votre demande de renseignements.
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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liherti 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

TOULON2 

Demande de renseignements n ° 8304P04 2022F353 ,,_,,,,, 
déposée le 31/01/2022, par Maître CABINET IMAVOCATS 

Complémentaire de la demande initiale n°2021H38206 portant sur les mêmes immeubles. 
Réf. dossier : 

[ CERTIFICAT 

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

[ x ] Il n'existe que les 2 formalités indiquées dans fétat 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 27/05/2021 au 31/01/2022 (date de dépôt de la demande)

[ x} Il n'existe qu'1 formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A TOULON 2, le 01/02/2022 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Francoise PETITPE 

(*) 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 ochiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les données 
vous concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière et de !'Enregistrement, un dron d'accès et un dron de rectification. 

Demande de renseignements n ° 8304P04 2022F353 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 02/09/2020 AU 26/05/2021 

N° d'ordre : 1 Date de dépôt : 07/09/2020 Référence d'enliassement: 8304P03 2020V3309

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE 

Rédacteur: ME JM AVOCATS CABINET/ TOULON 
Domicile élu : TOULON en l'étude_ 

Disposition n° Ide la formalité 8304?03 2020V3309: 

!Créanciers

;Numéro Désignation des personnes 
! SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES PINS

! Propriétaire Immeuble / Contre

Numéro 

Immeubles 

Désignation des personnes 
'

Prop.l mm/Contre Droits Désignation cadastrale Volume 

Date de l'acte: 07/09/2020 

Date de Naissance ou N° d'identité 

Date de Naissance ou N° d'identité 
xxx 

Lot 

.

Commune 
TOULON DS 616 

--------

---------, 

Montant Principal: 6.732.41 EUR 
Date extrême d'effet : 07/09/2023 

1621 
1641 
2004 

Complément : En vertu de la grosse d'un jugement réputé contradictoire rendu le 12/11/2019 par le Tribunal d'instance de Toulon. 

N° d'ordre: 2 Date de dépôt 17/12/2020 Référence d'enliassement: 8304P03 2020V4644 Date de l'acte: 17/12/2020 

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE JUDICIAIRE DEFINITIVE· 2020 V 3309 de la formalité initiale du 07/09/2020 Sages: 8304P03 Vol 2020V N° 3309 
Rédacteur: ME 1M AVOCATS CABINET/ TOULON 
Domicile élu : TOULON e·n l'étude 

Disposition n° J de la formalité 8304P03 2020V4644: 

Créanciers 

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 
I SYNDICAT DES COPROPRIET AJRES DE LA COPROPRIETE LES PINS A TOULON 

2 Demande de renseignements n ° 8304P04 2022F353 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 02/09/2020 AU 26/05/2021 

Disposition n° J de la formalité 8304P03 2020V4644: 

· Propriétaire Immeuble/ Contré
1
N é D'. . 
: um ro . es1gnat1on des personnes Date de Naissance ou N° 

d'identité xxx! 1 · xxx 

Immeubles

,Prop.lmm/Contre Droits

Montant Principal : 6.732,41 EUR 
Date extrême <l'effet : 17/12/2030 

Commune 

TOULON 

1 Désignat ion cadastrale 

DS 616 

Volume Lot 

1621 
1641 
2004 

Complément: Hypothèque judiciaire Définitive substituant la Provisoire prise le 07/09/2020 volume 2020V n° 3309. 
En vertu de la grosse d'un jugement réputé contradictoire rendu le l 2/11/2019 par le Tribunal <l'instance de Toulon. Copie certifiée conforme de la dénon<.:iation d'inscription provisoire 
d'hypothèque déposée le 07/09/2020, certi ticat de non contestation en date du 23/10/2020. 

Date et 
Numéro de dépôt 

31/01/2022 
D04161 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 27/05/2021 AU 31/01/2022 

Nature et Rédacteur de l'acte 

COMMANDEMENT VALANT SAISIE 

HUI DENJEAN-PERRET 
TOULON 

Date de l'acte 

--11/01/2022 

Créanciers/Vendeurs/Donateurs/Constituants 
'' Prop.ImmJContre' '/Débiteurs/ Acq uéreurs/Donataires/Fiduciairt..'S 

SYNDICAT COPROPRIETAIRES RESIDENCE LES PINS A 
TOULON 
xxx

Numéro d'archivage 
Provisoire 

8304P04 SOOOIS 

Le présent certificat des formalités acceptées au dépôt et en instance <l'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 it la demande de renseignements qui comporte 3 pages y compris le ce11ificat. 
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