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;d,1n1�111.:1,l)(,11r 

CADRE IŒS!RVE A L'Al>Mlh1S'l'RATION 

N' de la J,ma,_1,: ............ :,J .. kJ..--:\. __ _
u,;,,.ük: 2 FEV. 2018 

[xl St.JI' IÏ.)1 n)alité 

� 

�--€ABINM•- ·�aat-· .. ·-·-
.. _$. .. 9. .. C.t.f."<..I.J!. .. 1) • ..'.AV. O.CA-'L &,-..--

29, Ali do M�1, •l1000l0ULOUSE ------·•l..O�J44!i-5+8+.l'.,,a6�61·22S$1!'1t-----or�rJhù1• juri\lil;,,..: : .... . . .. . CQ1n1:1rn11<.t!?.m�.1Jtrlr: .. P..ay�1JautSf�l�JJ;

177746 x---- i1Vocauf;)l:obi11c11:\�,d&.com.fr 

___ - 2 . ..f8L ... 2.0J8._ ............ k\+S_!cl:".. .. :.?.._ 
........... ........... _ ----------------

SPF üë Ml!Rf.:T. J\dr,:s. ... t: t-•«,urri\."I (.l) : ________________ _ 
T(·l'3phone.! : ___ _ 

· CADRERESERVEAL'ADMINISTRATION. . . 

hmnn!itCdu _____ ,,, ... ,,,_, .. , Vol. ____ _ N' ... ,,,-- ....... -... ,- �igJialun: 

Demande pl'intipale : 

Noo1btc de f'éulllt-s lntcnnl:,fn.>.s: 

- nomtirc lfc rcrsooncs supplémerualrcs : 

• nombre-d,imm�ubles suppltnh:11111in:-s: 

. -·--·-·--·--··--···· ·----

·-----·-···-···-···-···-···-···· 

··---·---·--·-····--···-·--·-···--···--···

--1+--
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, ____ f" ----
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F-..11Is- de n:m11)Î � 
---,,,-- (' 

D compte usager TOTAL• 14 
----

MODE DE PAIEMENT (cadre mervé à l'odmialstmtion) . , . . . ' . 

O 1itunétairc 
Ë] ch�què \"lu C.tl.C. 
Ornand�H 
Ovircmcnt 
0 ulilb.utio,1 du L'f11uplc d"usag�r: . 

• Forin.t11ii�-; i111 .. •1'H•n11� '1 ... "'puis I\! 01/01/1956 (uu tbtc 
de rénovaïjùn du c�1d:t,tr'c 1:,,c,111 li.-< dt1rn11Kks pot1ar\l 
u11i\1u�mc111 sur di.::s i1t1m<?ubk!i). 

- üe1H1f.ii le .. ·� .••..• , ........... ................. ....... . 

QLilTT.-1.NCE: 

- lhlL' d..: dépôt de fa J)1'êsc1He d\.!111;mdc (ho1:-c t'1 ,1nuli1i:), 
- D,ue de b I�•• m,1li1,! énûnc:é.:- (sur frmn.d i1�.). 
-Ju�qu·au ..................... ................ !ndu!•iverncnt. 

11 1 U..:mand� !t sous::nr.: c11 JJEt X l!,'(c1J\l);:,j1..:!< aup:O:,; .Ju s�r.,i.:C" l.!e l,1 p1thlii;j1� fimc10:ri..• du h.:u Je .,1111.1ri-..m lli.'S bi�·••� pour li..-squcl-. k'$ fL•n:-...-t�11,·111o,.-:nb i.cml 1.!c111,111,I"°" 
,!, l,J�t11!\! c-t ndrc-.;s..- ro�.tnli:. 
'1' Ur:api.:111,.,111 püul' l.:li 1,1-:,g..-rs pr,,f..:s....;mn:td.,. 

\l l lo:1-.1·1 IU Ill'. C 1'1 h\11\IIJ 
' ' ' ' .. �.� 

1 � 



V> .t� ... l.1-',,) I
11,1 •JOIJ1 

N 1 
1 

r"..:rsnnlld. ph):-.h,jlK'S: No111 
F(l1fuc luudi111._. 011 î!.:.n,)nUilaLHm 
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.. . . �� l..!,,,;,;,ULl,::.:J.,l� ;ih.1 ·- " .. " . . � 

Commune ll�lt'rtm:-1.:s cadi-.Lrak: • ..: Nui111!t1l 
N• (:.UtuuclÎi-<ït'lllCIH -.•il)' �t li,:u, m..- et 1m1lle1û) (pl'�ti.\l.) :.'il ) :i. lieu. <li! \•f.ll111nc Sè..-on,l c1 numê,o) 

SAINT-LYS (31470) Section B numéro 18131 

2 
r 

4 

s 

i œRE RESERVE A: L'ADMINISTRAn�N · 

0 DE111A,.._UE IIWfi;GULIEIŒ 

Le d�pôl d.: t:i prl:scme demande c!SI refusé ()Our le (ou J\.\s) mcnif(s) suivunt(�): 

0 défaut d'iodicmiou Je l:t natw•c du rcn�C'ÎJ;•,ncmeot dcnmndé (J IF/ Sf,1 

O insuffisance di! lu d(:-:ill;11:.uion des pt•rsonncf! c1/ou de;:,, i1hmcuhles 

D d,�umde l,rJ-gu li�rc en fo fonnl!' 

0 1tE1•0�:s1' nu SER \'ICI:: DEI.A PUHLICIT1' FONCI l::IŒ 

D dcm:t.ndc 1\.l.,n sisne� cr/oo ll1>n d�née 

D dJfüut cl� p,,rcmcnL 

Q IHIUC: 

Duns le cadre rl� la IH'éscoh.· ût.•111:111d1.\ le service de ln pubhcité (orn:i.:r\: ccrtitie ("\ quïl o·exi$le. <b.ns sa do1.·uine11L.Jtic1n: 

O uucunc formaJité. 

O titi.: Je.,; _______ fom1:ilité-s L11dJqutcs J:ms J"état C'i-joim. 

D qth! J1.•., seul�s: forrn.1lhés ligurn111 sut li!s _____ _ füt:p; d� .. �QJ)ÎCS de liches CÎ-,ÎOÎJH.?S. 

lo ----------

J '11ttl" le .\'/:rvh:<: d,• 111 pul,/i.._•iréfvm·N•rl'. 

le L'Olll/Jfahf ... 11,�s Ji1urnCt•.� pu/J/iquc.•s. 

"' 
. 

Nun,�m di.: lut 
de- CO()h'IJ)l'i.!Lt 

14 

33 

41 

I.�, ,füpmi1io11s d� J1l11d,.-,.; .�41. ,U .,_., :3(, li� la ftJI ni, JS-l'I d11 .S J.1"\'Î..:r J 1}1F- 1l:l.1ti\'c :!. l'lnf11n11;1lique, 1 1 1 1 :,:  11cl,icr11 ,•1 tut� hDf:n(:,':> 1t111<hli<<" s'ar,:•h11u...,ll 
cl t,:., µ.::.nu,11,.:...·111 pour t..-s i!,.U:JH.-c.i vou, ...-.-n��rmnt, nupri!., J1 1 x.:r ... i.:.: \!,:: l.J 1) 11M11:ili l 'bt:ci.:r�, 111, dn>il J."a.:c.:.S et Ut1 f!mil .J'° n:..:1Hii;111ion_ 

•�) P,,.u l,:.11ti.>>'Ki11Um,s ou ,;ymli,:ab, l.t d.ih.· i:1 k li\.'U d,.- tt 1h1d.t1.11ion ou du 1IC"("'1I ,k� M:;\htL'--
11 1) 11111: lu limu..- d,:s cùu1u111u:.: !11111�:..:,; prê.:-0:d:int cdl� d..: l.1 11.:nt.:md..- Je ri:11�d;�n1..-rnc-ms: f .11 1 -'•I &() du C'o,lc dv,I 1



Dl.RECTION GENERALE DES FJNANCl!:S PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLlClTE FONCffiRE 
.MURET 

ICER'l'.I.FICAT 1 

lllllr � 
� .ma
Lii:<"rii • if,6UrJ • Fr.·,1,.r,rftl 

RE!PUBUQ.UE l'RANÇAISE 

°
Demande de renseignements n  2018F471 

déposée le 02/02/2018, par Maître MERCIE CAIHN"ET 
Complémentaire de la demande initiale n" 2017Hl5723 portant sur les mêmes immcu bles. 

Réf. dossier : SAJSIE CFF/x

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

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDfl : du 04/05/2017 au 16/08/2017 (date de mise à jour ficbicr)
[ x l Il n'existe aucune formalité. publiée au fichier irrunohilier. 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé et la dace de dépôt de la demande
du 17/08/2017 au 02/02/2018 (date de dépôt de la demande)

Lx I Il n'existe qu' 1 fom1alité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A MURET, le 05/02/2018 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Bernard CARRADB 

(*) Le nombre de pagi::(s) total figure en fin de documem 

Les dispositions des onicles 38 à 43 de la loi N"78-l 7 du 6 janvier 1978 nlOdifiée relative à l'infonnatique, aux fichiers el aux libertés s'appliquent : elles garantissem pour les donnôcs vous 
conœmam. auprès du Service de la Publicité, Foncièœ. un droiT d'act-.ès et un droit de rectification. 

-----:----
�llNlSTÈRl? ne L1ACTIOt\' 

ET nu COMPTF.S PUHLICS 

Demande de renseignements n° 20181'471. 
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02/ 

DO 

O�tccl 
·mé,·o de dépôt

!212018

.469 

CERTIFICAT DltDEPOTDU 17/08/2017 AU 02/02/2018 

N:'.lture. et Rédacteur de l'ncte Dale de l'acte 
Créanciers/Vendeut;S/Donate:urs/Constituants

11 P1·op.lrmnJContre"/Débiteurs/Ac<1uércurs/Donataires/Fiiluciaircs 
Numéro d 'archh.,age 

Pro,1isoire 

l 2/l2/2Ul7 S00003 CREDIT FONClliR DE 

FRANCE EPX x
COMMA.'iDEM�"ff VALANT 
SAISIE 

M x

1 
l ·� présent ce11HkHLdcs fommlités nc.cepiëes au dépôl el ën inslancc d'enregistrement au fichier inunubilicr sur les imme\lbles iu<livi<lueHcment désignés dans la demande de renseignements est
Ci.;Uvré en npplication de l'artk:lc 2457 dll code civil.

Dernière page de la répon<e à l:;1 dcina.nde de rense!gnemencs qui comporte 2 p:iges y compris le certifïcm. 

2 Demande de renseignemcots 11° 20181'47 J 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA l'UflLICITE FONCIERE 
MURET 
159, A VENUE JACQUES DOUZANS 
31604 :\1URET CEDEX 
Téléphone: 0562231260 
Télécopie: 0562231231 
Mél. : spf.muret.@dgfip.finànces.gouv.fr 

Vous trouvernz dans la présente mmsrni.ssi(nl; 

.� ..

. 

,,; 

I .".'.jtf" 
;-��1; 

\:::;,,, •'• 

Litf'm! • ir.cli•I • F1t1.t<'r1Tirf 

REPUBLIQ.Uf FRANÇAISf! 

Maître l\'ŒRCIE CABINET 
29 RUE DE METZ 
:11000 TOULOUSE 

> Le récapitulatif des désignntions des immeubles et cle.s personnes requises ainsi que cellès t·<.mnues de. Ficlji pour ltt délivrance des fonnalités suivi c.l'un sommaire cles formalités puhliées et reponé,:

> La réponse à votre demande de. rcm;e.igneme,us.

----.---...... 
MJSISTJ?l.tl! fH 1.',AC:.TH>N 

tT UtS CO.\lrn:_s l'UlH,IC,S 



DE!VIAl'IDE DE RENSEIGNE!VIENTS N
°

PERIOT>� Lli, CERTIFICATION: du 04/05/2017 au 02/02/2018 

�FERENCE l).E LA REQUTSITTON CO.MPLETEE 2017H15723 

J\HvŒlJBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code Commune 

➔99 STLYS 

!_ 
(A) DdlivrJ11cc de..s rorn.1alllés liées rl l'assise de 1� copropriélé

Désignation cadastrale 

B 1813 

2 

Date : 05/02/2018 

2018F471 

Volume I.,ot 

Ji 
3 

l 

(A) 

(A) 

(A) 

� 

� 



. <ii2ê) 
7. 11 or.1. 2011

W111!W03 
OIREc·noN GÉNÉRALE 

OES FINANCES PUBLIQUES 
Fotmulalrê-obl'.ç.-t:Qlr<> 

1.1!;..-nJ • l:.(<1{1?1 • h,11,,."!Jf.l 
Rt'11•um.1<>_1.1:: f-:;{ ,,1''<; ., 1\1 

Obero! n .. G5-13fi-O du 1•1/Ulll!JG!;. an. :t-"l 

Ü('m:111de de n•11sei g11eme11ts 111

(pour la pèrioJc p,),;t0ricurc au 31 dèc·c·mbrc 1955) 

1 • 

!xi hors fonn:tflt� 
;\ 1 

D sur fonn:.li1� 

Op�n,tion jutidique c." __________________ .... .,, .. ,_,,,_ 

.. ,_.,l 7774x________ _ 

1 • 

SPF DE-MIJ!tET- t\drc:-.�\.' cuu11 ,,_,f tJ> : 

1 

l'i'l,5phu111..· : ____ _ 

CADRE RESERVE A L'ADl\llNJSTRATJON 

ro,·malit� du .... .... -.... . ,-.. , .. Vül. ____ .. ,,. . ...... N° ___ _ Signatun.· 

Demande llfim:·lpnlc: '---··-------------·---
Nombre de t'eullles lntercafaire.s: 

- nombre de llctSûnnes ::.u1,ptJn1�nfairc"i :

- nombre d'i.t1Ufü.:ubles suppf�mcntairc.i..:

----···-···-···-···-····-···--··· 

··--·--···-···-···-··---··-···· 

Fl'lrfî f1� n•nvof :

ŒJ n}glc1Hcn�joio1 0 compte Ltsu_gcr 

MODE DE PAIEMENT (cudte réservé à l'adminmmtion) 

□ IIUllh�rall'e 
E:I ch�qu� ()tJ C.I>.(.' ..
On1aJ1d:1t 
Ovir�mcm
0 utilisation du .:.'\,rnfHC d 'us.agcr:

�� 
· -

QUITTANCE: 

N' J..._ 111 J.::n.md.: : .... 

1Jt1,1�1,,.lç fo; 

•• 

,. 

" 

X 

1 , 

€ 

€ 

1-0,� .. , •• -

1'\ ') J l.l .l,-.; 11 
n11-�•11., 

<Û,1111c-ru..:t•L)(îJ d 

•--1.:1.-- F 

� € 

f 

14 € 

, l 

�.'îP 
- Fonnaliré:s i111i:1·vc1111c,ç çkpuis le U!/Ol/1956 (uu date - Dale d,: dl!pôl de la pr-:--:c1H.,_• ckmand� (hors toru.1:11i1C.:). 

11 de rénovation du C';)d!tSlrC J'liulll' Il:.:-: d..:m:mtlcs por1lifll .. ,. .� - Dale de ln fünn.:tHII? éoo1H.•1.<-è (:mr fotm:tlité), uniqucm,·nt sur dl!s immeubles) .
11:1• ... 

• Depuis 1� ............. ,,, ............................... " 
.. Jw�qu·au ....... , .. f;)A':f.F,.f'JGlllER,, .... .inc1usivcmcnL 

n• l)('mani.11! ti .!:011�,ri;L• �11 IJl:!UX c!iC1111>L1t1\"11 ,111r,rê� tlu "�·rvkc 1.fo tu puhl, .. itf foncière du li.:u ile- \ll11,1�ion �t .. -:. hi�·w, f'OUr k11"1ud� k-,. r-:h.-.,:1gu,:111cnts !iilOI 1km,u1d .. -.:. 
o, l.knllfc! et udt("'(\t.,1 Jl•'"'•nte 
•h l Jr.iqu,:,o,:nl f">;lr l..:t 1u:1,fl.,..t11 pr•>f::s�ionnck .1, 

\1 l\;l"tf.lU Ul,I, 1 {0\(1\111 1/) 



1'\'
) .,!JJ-�Jj 

l(IJ-:!.1JU1 

• • t �:J. :• ._ ,•;:: [•-•••,:!L ili -,JI .J �•,..,;
N, 1 Pe1•�000C'!t J)h)'siquc:. : Nom 

- -' '·'H "•' .. , • • ,-�,· . .-, :,i -Ir• - � , , • ·. '· 1 

P\.:rsoo11e:, mùr;ik� FiHm...:. iul'idi-lue m1 tlJn;•11unttilh.l1\ 
P1èu<tm(s) d�m:. 1' 1.m.ir1! ,f..,, r etaL t:n ,l 
St>:�c- :,.o.:ial '◄i 

D�llt' t•1 li�u dç- u:u.,-.;:uu,'t: 
N·• SIJH'.,N 

x x

2 
x x 

x

j 

El!i}� 
- -lffi _,,,.. , .. •.1�,, ., ... •. ....... ''ffl'IM . • .. . 1 ' ! • •I 1 •Ill 

. '1 .• .�:.i.:. '-'.·•�!••" ,''.1. �· 11• 1 " 

Référence::- 1.:aJ.u;1r:1ks Com:nun< 
1

Num�m N umCro dl! lot N''
(a.-,ond1.'\�.::mt:nl sïl y ri Jie\J .. rue et 1111111-.'rnJ (p(tlix� !i'll )'�l lÎ�u. 

<iCC(ÎOII �, nml1�rul c.k \Oluu'!e J-J .:ôp:�•pn.:té,

SAINT-LYS (31470) Section U numéro 18 J 3 
2 

4 

5 

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

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

□ IH:�UNDE IKRECULll•;Ju:
I.e dép01 de la ptésc.mo t.l.:1n.·•uH!c est retùsO pouJ l.!{flu les) motiJls) �uivam(s:):

O d�faut <lïndkmion de 1�1 natur't du n:nscîg11cmco1 dem:md6 (lif / SF) 
O iniutli:-1:m�c de la dësjgnattou di:s pcrson.oe-s et/ou dl!.s immcobki 
0 1knumîf...: in·éguliere eit la form.:-

0 REPONSE DU SEl{\'ICE OE L/\ PUllLIC:ITI� FONCIERE 

D dem�tnde 11cm siglléo cl/uu non <lm�c 
D défaut de paicn1c1H 
011111rc: 

Dans k cadre de ltt pn�s� .·.nh.' <l�mimde:. le �f\•1cc 1fc. la 1wblîcité f..m..-i�1·c ce11îlfo m qu ïl n 'c;{isle. d,111:, �a tloc1un,;n:1;:irî1.m ; 
□ ttucune fum,alitt.
D qu\?" lc..'i _______ fonn::ilit�s Jlldiqtif,:."S d:m:; l'él.11cl-jt>l111.
O qoe Jes scule-s fonnnln�s lig11ran1 sur Jes _____ _

le ______________ _ 
Jltu,r ft, sc,•,·f<'<.1 ,1,., Ir, pt1l,/ie 'i1t: f(,nt.·rJr.·. 
14! c.YJmpta/;Je- il�·., /i,ur,Jce,ç publ/cpw.-1, 

14

33 

41 

I .J:5 1lil(n,.ti;i1 ious t!l-.; amd,:.,,; ,l•I, \1 cl Jô ck- l:1 k.1i n•' ?X-1 "I \fo 6 pnvi..:r l 'J7k 11,:ltit;vc- li l 'ml�.>nll,11'-411�-. :ou. lichh."TS <.1 :111, hhcr.Cs nw:.JiJh1._, i·:iN)llipi\.,11 : 
die-,. r.,:r:mti�l(i:nl prn11 les do1iJ\,�C-" \°011-c <.'011('l'rn:mt, nuprês- du •i.-rvic.:� d,: b pu�,1id1,� f1141ci,.;rc-. uu dr11i1 d"rn;c1.".s: ci un <l1uit ,1: r,."'l:titfoatiun, 

l�• l'uw 1,..--.. 11��01;1;1tkin • .'I rn1 S)Tld1..:a1:,,., l.t \fak ,,, le h-.•u d(.• la d;�la,.a1u11 uu du dl:'pÔI d,.•f �r:11ui�. 11' l),11u lu l)mi1..: dt.'"" C:ÎntJUIU,tc 111111� .. •◄ f\f�t:é,lunt cdk d._, li, 1Jc111:JN!.: lh: r�1is..:itoi:mc,ots (:,rL 2�41) du ( '•••d( cwil,
'1.11 



DIRECTION C €NERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

J\'IURET 

1 CERTIFICAT 1 

.B.,,
I �;· • 

� " ' 

t;i,,.,,,; • i;��/iti • Fuun:mtl 

RÉPUBLIQPë fRANÇAfSE 

Demande de renseignements u0 2017Hl5723 (15) 
déposée le 1.8/10/2017, par i\faître MERCIE CABINET 

Réf. dossier: 18/10/2017 - RFxT LYS 

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 à FIDJI : du 01/0 l/l967 au Ol/05i2003
[ x l Il n'existe aucune formalité au fichier immobili.e.r. 

- Le relevé des formalités publiées pourla période de publication sous FIDJI: <lu 02/0512003 au 03/05/2017 (date de mise à jour fichier)
[ x] Il n'existe que Je.s 5 formalités indiquées dans l'état réponse ci-joint,

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du ficlùcr immobilier informatisé et la date de dépôt de la demande:
du 04/05/2017 au 18/ l 0/2017 ( date de dépôt de I a demande)

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

A MURET, le 19/10/2017 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Bernard CARRADE 

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

Les dispos.ilions des aniçlcs 38 â 43 de .la loi N°78� 17 du 6 janvier 1978 mo<liliée relative à l'infomu1dque1 aux fichiers et aux tibenés s'appliquent : elles garanrissem pour les données vous 
concernant, auprès du Service de la PubJicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rcctitlCation. 

----r---. 
MINISTknn ne 1/ACTlON 

f.T r>1i.S CO�l.PTES PC!$.L1CS 

Demanrle de renseignements n• 1017H1572:.I 



RELEVE DES FOR.VIALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 03/05/2017 

1,· ...... ,." . Référence d'enliassemcnt: 2008P1374 Date de l'acte : 26/ J 2/2007 Date de dépôt: 22/02/2008 

Nature de l'acre: VENTE 

Rédacteur: NOTx 

[, ;spositio11 n" 1 de /afomuslité 2008?1374: DJVJSlON DE PANCEU,ES 

Immeuble ),fère 
Co,nmunc Pfx Sect j Plan Vol 

ST LYS B 1071 

Di -posiiio11 n° 

2 de lafonr111li1é 2008?1374: VENTE & SERVITUDE 

DJsposant1 Donateur 

�ro f D�sigt-n:-11-io-□-dc--s-· -p-ct_:s_o_n_n_cs-· -----------

tL_ 1x 
Bénéficiaire

1 
Donataire 

Numéro Dé.signatioo des personnes 
-------------

l 

jrmmeuble-s 
.SA.RLSI_P_=======-

Lot 
Immeuble Fille 

Commune 

ST LYS 
1 Pfx 1 Sect 1 Plan Vol !Lot 

B 1812à
1813 

-- -- -- --
�l_n n 1e ,_1c naiss�mce ou N° d'identité 

x  

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

-+I
Datc de n�issance ou N° d'id�nüté

========- x0  

· Réoéfi.dàircs Droits I Com1llurlè l)ésigrmtion cadastrale 
_
___ 

__. 
Volume. 1 Lot 

2 TP ISTLYS B 2l5 

R l�U 

Dl: Droils lndivi� CO : Co1)Sll'l1<.:lions DO: Domanier E.M : émphyléotc NI : Nue-proprié1é eu inùivision NP: �ue-propri�l� OT: Autori.sadon d'occupalion lcmporairc PE: Prenl;}t.:r PJ :
Jndivi,siou en plci..nc propriéîé PR : l?l'eneur bnil à réhabilitation SO: Sol TE: Tcnuye.r TP: Toute propriélé TR: Tréfond UH: Oroil d'usage et d'habirarjoo Ul: Usufruit en indivi�iou US 
: tfaurnlit. 
Pris I évaluation : 200.()(1(),00 ifüR 

Complément : Constitt1cion c.k: servitude de pa�sag_e
FoucJs S"crv�un B t S 13 appa(terl.'ult Ji h1 tlisposantc 
fonds do111iuant B 1812 appartenant à la S1é bénéficiaire 

�1nic DARRIBEAU Veuve llAULëT Maurice 

ëV: 50 t 

2 Demande de re.nseignements nc- 2017fil572J



RELgVE DES FOR?l,fALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 03/05/2017 

N
° 

d'ordre : 2 

Nature de J'acte: VENTE 

Date de dépôt: 22/02/2008 Référence d'enJiasscrnenl: 2008PJ.376 Dale de l'acre: 26/12/2007 .
] 

1 Rédacteur: NOT !v.!AUBREY / l'vfURET

Disposition 11
° Ide laforma/ilé 2008P 1376: 

Disposant, Donateur 
Ntunéro Désignalion des personnes 

-------

_:____::==1 -'-""-'· x Bénéficiaire, Donataire 
NuJOéro 
IL 1l xnnes ------lmmeublcs 

Ot;néfïciaire.s Droits I Commune 
2 TP jST LYS

x

Date. Lie n:.iissance ou N'' didcntité 

--===='----=====-----=x=---

Dési gn::itiou <;adaslra!e Volume 

j n 1813 j 
Lot 

DI: Droits Im.livfa CO: Constnictions DO: Domanicr -e.-1: li,mphytéote NT: Nue-propriété en indi\·ision NP: Nue-propriété OT: AlllOrismioa d'oc.cupmiou wmporaire Pë: Preneur l lndivjsion en pleine propriété PR; Prc.neur bail à réhnbi1itation SO: Sol TE: 'îenuyer TP: Tome proptiété TR: Tréfood UH: Droit d'usage i;t tl'habitaüoo Ul: Usufruit 1.'!n indivision t ): Usurniit 
Prix/ évaluation : 415.()00,00 EUR 

N° d'ordre: 3 1 Date de dépôt : 09/02/201.0 Référence d'enliassemenr: 20IOP747 Date de l'accc: 15/12/2009 
] Natuce cle l'acte: ETAT DESCRll'TIF DE D1V1SION 

Rédacteur: NOT MAUBREY / MURET 

Dispositio1111" 1 de la formalité 20l0P747: ETAT DESCRIPTIF DEDT\t/SIONIREGLEMENT DE COPROPRŒTF. 

Disposants 
Numéro Il Désignation ùcs Personnes 
l SC! �ES x
Immcu bles 
Commune 

-----

1 Désign:1rion Cadastrale 

----+t-Date de N�tissance ou N" dldcm!tê
--------====� 

___ _.x  

Volume =::Jlm 

- =i
J 

3 Demande de n�nséignements 11., 2017Hl 572:l 



RELEVE DES l<ORMALlTES PUBLIEES DU 0I/0111967 AU 03/05/2017 

l) sposition 11 ° Ide lafonna/ité 2010?747: ETAT DESCRIPTIF DE DNISEONIREGIRMENT DE COPROPRIETE

lrnmeubles 

Cummunc 

ST LYS 
ISTLYS 

Oésjgnntioa CadaSlYalc 
B 1813 

il J8J3 

Complémeat: Eli'.lt Dcscl'ipflf de Dh;i.sion et règlcmcut de Copropriété 
Création <le 86 loL, ( 1 à 86)
Tantièuws exprimés en lOOO èmes. 

Volume 

I
"" l',,nlre , , Date de dépôt : 23/09/20 IO Référence d'enliassement : 201 0P:5278 

Nature de l'acte: Vl�J\TE EN ETAT FUTUR D'ACHEVEiVllINT 

Rédacteur: NOT MAlJT3REY Antoine/MURET 

Disposition n° 

/ de hsfomw.lité 20101'5278: 

Disposant, Donateur 

Xum6ro 
 
Dé-s-

ign_a_ti
_o_n_d_e_s_pe_r_so-,-H-1e

_
s 
__ _

\
3 x
Bénéficiaire, Donataire 

,Numéro Désign:Hion des ptrso1mcs 
--------

l 
Lm 

1 à 86
--------

Date de l'acce: 24/07/2010 

x '"  w """""'J 

x 

x ---=
======� 

Date de naissance. ou N(l d'identit� 

-----x-----

1 
--

Immeubles 

l\é11é.fjciuircs 

lous 

Droits I Com1nt1nc 

Pl 
ISTLYS

x _ 

Désignation c.adastrnle I Volume.
Lo __ , ________ _ 

B 181., 

14 

1:1 

41 

1 

Dl: Droits Indivis CO : ConsttuCÜ(!ilS DO: Duman!er EM_: fimphyléOlc Nl: Nue-propriété en indivision �1?: Nue-propriété OT: Autorisation d'occupation lemporairc PE: Preneur Pl : 

4 De.mande de renscigt1Cmènls n° 2017815723



RELEVE DES FORl\-lALITES PUBLTEES DU 01/01/1967 AU 03/05/2.017 

Disposition n° I dl! lafonnaliré 20J0P5278: Indivision en pleine propriété PR: Preneur bail à réhabititacion SO: Sol TE: Tenuyer TP: Toute propriété TR: Tréfond CH: Droit d'usagè CL <l'habi1a1ion UJ: Usufrui1 en indivision U: : Usufruit Prix / évalumioa : 181.000,00 EUR 
-:,,

0 d'ordre : 5 Date de dépôt : 23/09/2010 Référence d'enl.iasscment : 2010V2651 Date de l'acte : 24/07 /20 JO 

Nature de l'acte: PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS+HYPOTHEQtJE CONVENTIOJ\'NELLJ� 
Rédacteur: NOT MAUBREY Antoine/ Jvfu'T{ET 
Domicile élu : i\fURET en l'étude 

Disposition n" 1 de lafonna/ilé 20/0V2651: PRI\IIU;GE DE PRETEUR DE DENIERS !Créanciers
�umér� 1 Désignation des personnes CREDITFO�QJIB.Q.�FRA.!:!Çg 
Propriét..aire Intmeuble / Contre Numl;m I Désignaïion des pc.rsonoe.s 1 l lx 
2 ___ x 

JJnmeuhles Oruo '"""'°'""l Droh, 1 "°'""'""'1STLYS
_J_ 

Désig,omion cad::islraJc 

1 u 1813
Montant Principal: 153.8.50,00 ElJR Accessoires: 30.770,00 E.UR Taux d'intérêt: 4,35 % Dare extrême <l'exigibiliié : 10/08/2038 Date oxrrême d'effet: 10/08/2039 

5 

Date cle )foissance ou NQ <l'idemilé 

==-=-=::::::::::::.

x

j Volum_c ___ _ Lot 

_k-

Demande de renseignements n(I 2017H15723 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 03/05/2017 

)isposition n• 2 de lafomialité 201QV2651: HYPOTHEQUE COlv'VENTJONNELlF. 

Créanciers -------

Numéro DêsignaLio11 des pcn;nnnes Ome dt� Naissance ou N° d'identité 1 
1 1 C:RblJIT FONCIER DE FRANCE 
1 Propriétaire lmmeublc / Contre 

Désignation des pe(SOnncs 
_____ .__ 
Nun1éro 
1 xT 
2 Dx 

lnu11cublcs 

Prop.Tmm/Co, '"i Droits j C't)lllrtl\llH.� 

ST LYS 
Désignation cadasu·alc 

B 11\13 

Monrnm Principal: 33.900,()0 EUR Accessoires: 6.780,00 EUR Taux d'imérèt: 4,35 %
Date extrême cl't�Xigibilité: IOi08/203S Date cxlrêmc d'effet: 1Ûi08/2039 

Date <le Naissance ou N° <l'identité 

x
jx _x

Volume Lot 

14 
33 

41 

Dernière page de kt réponse à la dem(l11de;: de renseignements qui cumpone 6 p:.1.gc.s y <.:omp.ri., le certifica.1. 
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lURECTfON GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUllLJCJTF. FONCIERE 
MURET 
159, A VENUE JACQUES DOUZANS 
31604 MURET CEDEX 
Téléphone : 0562231260 
Télécopie: 0S62231231 
Mél. : spf.murci Cii'dh•fip.finaoccs.gouv.fr 

Vous lJOuvere7, dans la présente trHnsmission: 

• 
Li&<tt1i • l:);al11J • Fn,1.-:r1i1i 

l<érUBUQ.UE MlANÇAISE 

M:aî1rcMERCill CABl1\ET
29 RUE DE METZ 
31000TOULOUSE 

> Le rëcapjtulatif des désignations des irnmeuhles et des personnes requises ainsi que ce!Jes connues de Fidji pour la délivrance c1es fom1�ilités. suivi J'un sommnirc des formalités puhliées <:L n:poné�

> La répon.� â voue demande dé renseignements.

-�
AfTSIS'rtR1! l)f: !."AC'r10�,• 

ET DllS f:OMPTl?S f'l!Bl.lCS 



DE!VIANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

2017H15723 

1.•·f.RCOl)E DE CT,RTIF!CATION: du 01/01/1967 au 18/10/2017 

MMEUBLES RETENCS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code Conununc 
-- •«--

,.99 ST i_.YS 

1 Désignation cadastrale 

8 1813 
Volume 

(A) DélivrJ.m.:.c. tlcs formai ité-s liées à l'à�sisc de la copropriété

0ORMALITES PUBLIEES 

N° d'ordre: 1 

N
° d'ordre: 2

I\" d'ordre: 3 

date c.le dépôt : 22/02/2008 

nature de J'acte :VEJ\'1E 

date de dépôt : 22/02/2008 

nature de l'acte :VENTE 

date de dépôt : 09/02/2010 

références d'enliasse1uent :2008P1374 

références d'eoliasscmcm :2008Pl376. 

références d'enliassetllcnt :2010P747 

nature de l'acœ :ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

N" d'ordre: 4 date de dépôt: 23/09/2010 références d'enliassement :2010P5278 

nature de l'acte :VENTE EN ETAT l•'liTUR D'ACHEVEMENT 

2 

D.ate : J 9/10/20! 7 

� (A) 

14 {A) 

33 (Al 

41 (A} 

Date de l'acre: 26/12/2007 

Daœ de l'acte : 26/12/2007 

Date de l'acte : l5/l 2/2009 

Date de l'acte: 24/07/2010 



[ N° d'ordre: 5 date de dépôt: 23/09/2010 références d'enliassernent :2010V2651 Dare de l'acte: 24/07/2010 

L nature de J'acte :PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS+HYPOTHEQUE CONVENTIONJ\-:ELLE 

3 




