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Sën'v'iCE DE i.A ?UBLiCt'TE FOi�C.iaië 

MURET 

[ CERTIFICAT 

t-sew..ande ae ren�nigr.errer.ts n � :::1 ùt:t-r�i �Z.:Hi Ot,� t I 1) 
dép-�séa ie i4/ i2i.2022, par r1.liaîire DECKE.� 

Réf. dossier : HFRP XX

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

- Pour la période de publication du 01/01/1972 au 31/07/2022 (date de mise à jour fichier)
[ x) Il n'existe aucune formaltté au fichier immobilier non informatisé, 

[ x] Il n'existe que les 20 formalttés indiquées dans rétat réponse ci-pint,

- Le certifiœt de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobHier informatisé et la date de dépôt de la demande
du 01/08/2022 au 14/12/2022 (date de dépôt de la demande)

[ x] Il n'existe que les 3 formalités indiquées au registre des dépôts concernant les immeubles requis.

A MURET, le 15/12/2022 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publques, 

XX

(*) 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 rinformatk1ue, aux fichiers et aux lbertés s'appfquent : eles garantissent pour les données 
vous oonœmant, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

1 Demande de renseignements n a 3104P31 2022H10626 



iN° d'ordre : 1

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 31/07/2022 

Date de dépôt : 29/04/2004 

Nature de l'acte : VENTE 

Rédacteur: NOT MATHIEU/ LE FOUSSERET 

Référence d'enliassement : 3104P31 2004P2637 Date de l'acte : 13/03/2004 

Disposition n ° 1 de /ajonnalité 3104P31 2004P2637: 

Disposant, Donateur 

Numéro 

4 

Désignation des 

personnes . XX

XX 

Bénéficiaire, Donataire 

Numéro 

2 

3 

Immeubles 

Bénéficiaires 

tous 

Désignation des personnes 
---------------------------------

Dale de naissance ou N° d'identité 

XXX

Dale de naissance ou N° d'identité 

XX 
XX 

-----

Droits Commune 

Pl LE FOUSSERET 

Désignation cadastrale 

AB244 

-

XXX 

---

Volume Lot 

� 

DI : Droits Indivis CO : Constructions DO : Domanier EM : Emphytéo1e NI : Nue-propriété en indivision NP: Nue-propriété OT: Au1orisa1ion d'occupation temporaire PE: Preneur Pl : 
Indivision en pleine propriété PR : Preneur bail à réhabilitation SO : Sol TE: Tenuyer TP: Toute propriété TR : Tréfond UH : Droit d'usage et d'habitation UI : Usufruit en indivision US 
: Usufruit 

Prix/ évaluation: 129.500,00 EUR 

N° d'ordre : 2 Dale de dépôt : 23/06/2014 Référence d'enliassement : 3104P31 2014Vl592 

Nature de J'acte : HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE 

Rédacteur : ME DECKER / TOULOUSE 
Don,irjl,. élu · TtÏULOUSF en l'étude 

Llf.�pa.\i!ion !I
V i a� luj!.t!1tllllité 3104P3i 2014\11592 . 

� ; . 

.....,.. "�n..-::..� •. ., 

Numéro Dêzign:uion de� o�r:;onnc:: 

CRCA..\1'!'OUL�USE 31 

,,... 

Date de l'acte : 18/06/2014 

Dmc de N:i.i5�:mc:c ou !-i" d'identité 
--.�·. 

�----..,- ...a------•------•- _n..,.�nA�•��'"'ncnt! 

.....:,111Ptt\.id ua IGUOUl�••vu.�,n� •• _tJ IV"TI U 1 ...., .... ! IIV\MaV 
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• Î 

11i'ci�n�linn ,1pc !""rcnnripc 

1XXX

Tmmt'uhh•.o;

Prop.Imm/Conlfe Droi1s Commune 

LE FOUSSERET 

Montant Principal: 128.269,02 EUR 

Désignalion cadaslrale 

AB244 

Volume 

1 Jati- ,li- f'/H1-:�imrt> 1111 l'/ 0 1l'11lrnllh� 

1XX . ___ __ 

;XX

Lol 

Complément: Valable 3 ans 
En venu d'une Ordonnance rendue par le JEX du TGI de Toulouse Je 12/06/2014 rcvë1ue de la fonnule exécutoire le 13/06/2014. 

N" d'ordre : 3 Date de dépôt 23/06/2014 Référence d'enliassemenl: 3104P312014Vl593 

Nature de l'acte: HYPOTHEQUEJUDICIAIRE PROVJSOJRF. 
Rédacteur: ME DECKF.R / TOULOUSE 
Domicile élu : TOULOUSE en l'étude 

Disposition n° 1 de Jafonnalité 3104P31 2014Vl593: 

Date de l'acte: 18/06/2014 

Créanciers 
--

!Numéro i Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 
------

CRCAMTOULOUSE31 ______________ __ __ 
1 Propriétaire Immeuble / Contre 

·--

Numéro ! Désignation des personnes
�· 

__ ' XX 
---Immeubles 

Prop.Imm/Contre Droits Commune Désignation cadastrale 

LE FOUSSERET AB244 

Monlant Principal: 2.259,06 EUR 

Date de Naissance ou N., d'identité 

XX---
-----

Volume Lot 

···- - .1- -

. -1 

- -1

....! 
-- ' 

3 Demande de renseignements n °3104P31 2022H10626 



" 

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 31/07/2022 

Di.sposition 11 ° J de laformalité 3104P31 2014VJ593: 

Complément: Valable 3 ans 
En vertu d'une Ordonnance rendue par le JEX du TOI de TOULOUSE Je 12/06/2014 revêtue de la formule exécutoire Je 13/06/2014. 
Sur ses droits 

,N" d'ordre : 4 Date de dépôt : 29/05/2017 Référence d'enliassement: 3104P312017V1562 Date de l'acte : 18/05/2017 

Nature de l'acte: 2014 V n° 1592 RENOUVELLEMENT de la formalité initiale du 23/06/2014 Sages: 3104P31 Vol 2014V N° 1592 

Rédacteur : ME DECKER / TOULOUSE 
Domicile élu : TOULOUSE. au cabinet Decker et associés, avocats 

Disposition 11° J de lafonnalité 3104P31 2017VJ562: 

Créanciers 

Numéro Désignation des pcr.mnnes 

CRCAM TOULOUSE 31 

Propriétaire Immeuble/ Contre 

Numéro 

1 

2 

Immeubles 

Désignation des personnes 

XX
XX 

-----

Prop.lmm/Contre Droits 
1 

Commune 

LE FOUSSERET 

Mor,fl1111 'Pri,winal 12::12(,G O? FlJR
D�dt: c.\Ui;ulè dièiÏc, .. l �,'\j';/2ri2n

Désignation cadastrale 

AB244 

("oinf)ltittïPiU ' Ren, ,li v.-.H('n1e,H ,:r- 1 1ln1pnïhè•!UP Jn.14 .. i;1; ,'c! ru ... 1vi,.-,Î îr p11hl it�� ;r ?1/(}6/2014 (7fll 4 \/ � �r,)? � 

-----·-------- --··- •
· 
. - - ----··-· ------ r- -- � -· __ ..__ .. _ ----- --

Volume 

Date de Nais-;ance ou N" d'identité 

Date de Naissance ou N° d'identité 

XX 
XX 

Lot 

, __ . ..., . ......,., •· - ·-- ••· • ••- _;,... .. . , •-----J --- ., ••---"••----•-•Il�----. •--••� 

_ --- �•.andaûô ïüii�tÏli1ûir1Gii\S 11 "�-:�ro•� t:OS25 _· ----

--· 
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: ,ic; f11 .. fr,,,n,;fi;,! 1 lfi4f'1 l 20l 7\l/ 1i;3:

,�1mrÎf'l"I 

Numéro Désignation des personnes 
CRCAM TOULOUSE 31 

Propriélairc Immeuble / Contre 
Numéro Désignation des personnes 

---------

XX

Immeubles 
Prop.Imm/Conlrc Droit,; 

Maniant Principal: 2.259,06 EUR 
Date extrême d'effet : 18/05/2020 

Commune 
LE FOUSSERET 

-- -

Désignation cadastrale 
AB 244 

L 

Volume 

Complément: Renouvellement de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 23/06/2014 (2014 V 1593). 

IN° d'ordre : 6 Date de dépôt 02/11/2017 Référence d'enliassement: 3104P312017V3365 

Date de Nai,;s,mce ou N° d'idenlili: 

Date de Naissance ou N° d'identité 
XX

Lol 

Date de l'acte : 30/09/2016 

Nature de l'acle : HYPOTHEQUE JUDICIAIRE DEFINITIVE SE SUBSTITUANT A de la formalité initiale du 23/06/2014 Sages : 3104P31 Vol 2014V N° 

1592 
Rédacteur: ADM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE/ TOULOUSE 
Domicile élu : TOULOUSE. au cabinet Decker et associés, avocats 

Disposition n° 1 de lafonnalité 3/04P3l 2017V3365: 

Créanciers 
Numéro Désignation des personnes 

---

CRCAM TOULOUS=E�3�1 __ 

5 

Date de Naissance ou N° d'identilé 

Demande de renseignements n° 3104P31 2022H10626 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 31/07/2022 

Disposition n ° l de lafonnalité 3104P31 2017V3365: 

Propriétaire Immeuble / Contre 
Numéro Désignation des personnes 

-'------'-MXX 

2 XX 

Immeubles 
Prop.Imm/Contre Droits Commune 

LE FOUSSERET 

Montant Principal: 121.829,00 EUR 
Date extrême d'effet: 25/10/2027 

- - ---

Désignation cadastrale 
AB244 

Date de Naissance ou N° d'identité 
X .:...: 

Volume Lot 

Complément: Hypothèque judiciaire définitive se substituant à celle prise Je 23/06/2014 Vol 2014 V 1592 et renouvelée le 29/05/2017 Vol 2017 V 1562, en venu d'un jugement rendu 
par le TGI du Toulouse en date du 30/09/2016 et devenu définitif par un arrêt rendu le 18/10/2017 par la Cour d'appel de Toulouse. 

N° d'ordre : 7 Dale de dépôt 16/01/2019 Référence d'enliassement : 3104P31 2019S3 Date de l'acte : 20/11/2018 

Nature de l'acte : COMMANDEMENT VALANT SAISIE 
Rédacteur: M ALBENQUE / VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 

FORMALITE EN ATTENTE 

Conformément aux dispositions du 2 de l'anicle 41 du décret du 14 octobre 1955, il vous appanient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le sort des formalités 
révélées en attente et non régularisées. 

NQ d'ordre : 8 Date de dépôt : 16/01/2019 Référence d'enliassement : 3104P31 2019S4 Date de l'acte: 23/11/2018 

Nature de l'acte : COMMANDEMENT VALANT SAISIE 
Rédacteur: M DOMMERC Jean-Pascal/ AGEN 

rog_t,1Ai_ITI: :et� A TIL��Tr: 
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!!.idJc�c�r : :Yll: i'!'1A1trAi.I"�G 1."':ll)lCR. J{i 1:•n1c ,' r:)t;L(llJ�L 
DümiciÎc ciü : i ûlJLOt:SE au cabinet DECrJ:R 

r;,\t>rlîiii,,n 11° l ,fy lu f,,r,nnlf;t5 .1/f1,4.I'3l '2(Jl9.<;7. {"'îJJ-.,f,'.-tAl'./T;r,\.tf:.,VT \lA/..A,\1T.';A/.';lT, ,')fJ .ï.i1/l l/20lr':

f'nSnnri.-.-.. 

Numéro Désigna1ion des personnes 

CRCAM TOULOUSE 31 

Propriétaire Immeuble / Contre

Numéro Désignation des personnes 
------

XX 

Jmmeuhle.c; 
Prop.Imm/Conlre Droits Commune Volume 

Date de Naissance ou N° d'iden1i1é 

Date de Naissance ou N° d'identilé 

XX 

Lot -
LE FOUSSERET 

Déc;ignation cadastrnle 

AB244 
-------'----� . - -

Complément : Saisie rectificative concernant les droits grevés : lire sur les droits appartenant au débiteur. 

1N° d'ordre : 10 Date de dépôt 11/02/2019 Référence d'enliasscment: 3104P312019S8 Date de l'acte: 24/01/2019 

Nature de l'acte: 2019 S4 SAISIE RECTIFICATIVE de la formalité initiale du 16/01/2019 Sages: 3104P31 Vol 2019S N" 4 
Rédacteur: ME MARFAING DIDIER Jérôme/ TOULOUSE 
Domicile é_lu : TOULOUSE au cabinet DECKER 

Disposition n° 1 de lafom1alité 3104P31 2019S8: COMMANDEMENT VAI.ANT SAISIE DU 23/1112018 

Créanciers 

Numéro Désignation des personnes 

CRCAM 

TOULOUSE_} _\ Propriétaire

Immeuble / Contre

Numéro Désignation des personnes XX

....,... -----

Date de Naissance ou N° d'identité 

Date de Naissance ou N° d'identité 

XX 

-----

ï 
_ ___J 

7 Demande de renseignements n ° 3104P31 2022H10626



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 31/07/2022 

Disposition 11 ° 1 de lafonnalité 3104P31 2019S8: COMMANDEMENT VALANT SAISIE DU 23/1112018 

Immeubles 

Prop.Imm/Contre Droits Commune 

LE FOUSSERET 

Désignation cadastrale 

AB244 

Volume 

Complément : Saisie rectificative concernant tes droits grevés : lire sur les droits appartenant au débiteur. 

IN° d'ordre: 11 Date de dépôt : 08/03/2019 Référence de dépôt : 3104P31 2019D2883 

Lot 

Date de J'acte: 28/02/2019 

Nature de J'acte: 2019 S3/S7 SOMMATION A DEBITEUR de la formalité initiale du 16/01/2019 Sages: 3104P31 Vol 2019S N° 3 
Rédacteur: M RAPHA / VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS 
Domicile élu 

Disposition 11 ° l de lafonnalité 3104P31 2019D2883: 

Créanciers 

Numéro Dé,;ignation des personnes 

CRCAM TOULOUSE 31 

Propriétaire Immeuble/ Contre 
Numéro 

Date de Naissance ou N° d'identité -7

Désignation des personnes 
XX

Date de Naissance ou N° d'identité 

X 
- �- 1

Immeubles 

�
Prop.lmm/Contre Droits l Commune Désignation cadastrale 

LE FOUSSERET AB 244 

-- )

��i 
Volume Lot 

Lnwplém�r.L : :,GITiiiï.üHGn a dcbncaï ctc prendre Cüiiiia1s:;Littcc du cah.cr ac5 �or;(jitu.,ns üc :.1 v�r.tc et a:;;;1g-tïütini1 ü rauo;cnc� ct oncnlûÜGn prc.vüt h: 1 t1:t:4l�O a•; iiil � Ui � i oulou.t-e. 

-- ----- -- - -·-- -·- .• _ ....
··- ... � ... .... .. .... ·•- -•· •· ·-· ........ •--·--··-· •

· 
••••••• •

. 
- • •• .• , -·······••-· ·---··- •• ,.,,( .. .. .... -➔� ·--··-··· 

e -- - �;r"tâï�û�ilPJ:�•aaiyf�•.vr.&�_.-..::;_-::;::-:�t��--·----
- . 

------ . 
'"""" .,.,... • ...,_ .. ,,. .... ,. • • •••·• • .,. • .,,. •• • � •• ..... .. • ..-••-�• •• ,� ... -,.~••r.,.-..,1 ..._ .. ._..�::;._., •••• .,.,, ...,.,._ • • ._.. ..• •.::-:.:::_.., , _":;.. •• "";:",.-:',,��- •. ••·� �- .,.;_-.,-:.f-�\--;;..-::..:7:.-;:,:;:=.,-.::::.::=:.:::;:-._ .. �.•;::._� .. :::.;:.,�4:;.���'..

c

�'".::.A.,.: ..... ;,, .. _....,\ -..• • ....... ,..,.,. • .,.,••••o-•--•----••••• .. _,,. . ., .•• , .......................... ...... •-•-•,.••• -•••• •-••••• ••--·-•• ___ .. - •-•-• •• -•u• ...... •••· __ .,. _____ •-•...,•••• .. -••••·• ........ -••••• .. ,♦---•••••-- .. • •-••-••••-••• ••••-• ••---•• .. 



--::-_•c-�,"?3f.•-:-";_'�:�--,"•••--•�•--"•-·'""--•�--,"•·-� .. -�•·••,o-••�-•�"',O,••-•o•w•�•ut •� ......... " •, !K-t•H O-lffM•,�l•.r�t,-e-1-"!,t°f'.J"fJ'i.'-J,. r- -• - •~-•·• • • •--•-••-•-• ••- � �• :"� •. �.-.,;• • ,::°.� •::-;;.";";-:.:"' ., __ J

lr'1 .. :l'n:·t!rr.: ! i 2 
1 Dat� d:: � .. ::pôt. :t�.:,=��i�:)!9 a:�et:re:1..:= .➔� �::pùt . .::t�!-..:! L;�::=u1;�: Ll.:t= :1= L.1._==: �nul.lt��PJ i 

• -i:a-mre.dc: 1 ��-:�---��·i�-iill��Îioi;��DEihi�i.Jildt: !�muùit,-Hmitrie-ntt.;;;""� Otll!� ., �HMF:-i-tti-i�-ï"t ...... ·------------·- _J:_ ___ , f 
r 

t:tt:n.:!t�ur . ;,1 t4Gi.L\ffil'-C· J'--•u!ï-1\.i�ill / AGI.:-i� i 
1 üomic,ic clu : 

,r');,1,,,,,i;i,;;i n ° l ,-J� l,1 _1;,,111"/i;r! J lf)4P3 l 2.tJl':Jf}lnt:4. 

ïrhuwiP� 
Numéru Désignation des personnes 

-

CRCAM 
-

TOULOUSE 31 
Propriétaire Immeuble / Contre 
Numéro ------Dé�ignntion des personnes

X
Immeubles ---
PropJmm/Contre Droit1, Commune 

LE FOUSSERET 
Désignation cada�tmle 
AB244 

Volume 

Dale de Naissance ou N° d'identi1ê 
·--- ------ -

Date de Naissance ou N° d'identité 
X 

----·--
Lot 

Complément : Sommation à débiteur de prendre connaissance du cahier des condi1ions de la vente el assignalion à l'audience d'orientation prévue le 18/04/2019 au TGI de Toulouse. 
IN� d'ordre : 13 Date de dépôt 18/05/2021 Référence de dépôt : 3104P31 2021D6131 Date de l'acte : 08110/2020 

Nature de J0ac1e: 2019S3 ET S7 RADIATION DE SAISIE de la formalité initiale du 16/0tn0t9 Sages: 3104P31 Vol 2019S N° 3 
Rédacteur: ADM TRIBUNAL JUDICIAIRE/ TOULOUSE 
Domicj]e élu 

Disposition n° Ide lafonnalité 3/04P3/ 202/D6/3/: 

Créanciers 
Numéro Désignation des personnes -- . 

C_!lCAM TOULOUSE� 1 
Propriétaire Immeuble / Contre 
Numéro Désignation des personnes 
1 X 

--------·--- ------�
- -- � - ----

9 

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

Date de Naissance ou N° d'identité 

Date de Naissance ou N" d'identité 
X

- � �

Demande de renseignements n ° 3104P31 2022H10626 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 31/07/2022 

Dispositionn° J delafonnalité3104P31202/D6131: 

Immeubles 
Prop.lmm/Conlre Droits Commune 

LE FOUSSERET 

Désignation cadastrale 

AB244 

Volume Lot 

Complément: Jugement de caducité du 08/10/2020 ordonnant ta radiation de la saisie publiée le 16/02/2019 (2019 S3) et de la ·saisie rectificative publiée le 11/02/2019 (2019 S7). 

IN° d'ordre : 14 Date de dépôt : 18/05/2021 Référence de dépôt : 3104P31 202106132 Date de l'acte : 08/10/2020 

Nature de l'acte: 2019S4 ET S 8 RADIATION DE SAISIE de la formalité iniliale du 16/01/2019 Sages: 3104P31 Vol 2019S N° 4 
Rédacteur: ADM TRIBUNAL JUDICIAIRE/ TOULOUSE 
Domicile élu : 

Disposition 11
° J de /afonnalité 3104P31 2021D6132: 

Créanciers 

Numéro Désignation des personnes 

CRCAM TOULOUSE 31 

Propriétaire Immeuble/ Contre 
-------------------------

Numéro Désignation des personnes 

XX

Immeubles 
Prop.lmm/Contrc Droits Commune Désignation cadastrale 

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

LE FOUSSERET AB 244 

Date de Naissance ou N° d'identité 

Date de Naissance ou N° d'identité 

XX 

Volume Lot 

- 1 

Lomp,crï1cnt : Jüg�m�r.;, de caüucnt du titlt � U/�t;�O \,ïdüï1iiüiil lü rûüLiit,nu ctc tu ;;;a;�ic püb;icc k: J n/t;Uiu � t..: L.!U 1 � �;.::.., i:t de. J3 ;;:i1�;c ït::ctîi:iL..ütïv.: pübhcc te 1 ,,♦OL/ lfH 1·J , �O: 9 jü >. 

-�

·--:---:-:=_:i

1" V- --- �--�� �ïüï1rn-.a.s,;.tt.�7i�.-:1·=:-:-:�;;- 1 
-· .;.�•J-:

- ·• ·- "-· .. .... - . 
__ ;::.... ___ ------- ----- -

- .. .. -· -- - ,. 
••u•4'•'- •-••• --• ••--•• ---•-•-•••--•- -- •----•• ............. ...,.__ ................. oµa.�·•�-�'!;-•4r• .-.....•.· -,- .......... ,_ .... � ... ..,.,. .... ..., .. ,.,"'-'"• •�•--.•--•1•..,...-.,...,,,. ... h,._.,.r , ... _,..., •• ...... ,- ....... T,. •••-..._,.,,.. __ .,.._,.,.,.,. • .r.._ •• , ... ..,._._.,._. ... ...._ ___ ...._._._,.._.,...._ , ... ,. ..... u..._� -----•-• �-.-_•""'- -:'-•.:•;: .. :-_.•,�-..-....--;-.,..,....,.._ _ _.. ... ,.:::;;::::.:•;..�-,•-...•--•-.. -------=-.�;.:---�•.,!;:.��•.__.,.u.-. 



���=�-�:.::..-==-�-= ... ..:-=--=-..!_..�..:.·:���--�,.,..,....,..�������� ..... �··��n.!f�U"V',._,,..,...._ ,..;.!7r;r�:;.�:.::;.. ..... _,_� ----=·-�:-�-:=. .. :�--:..:.. ......• \ ....... - �=-: .. 7"'..:.�;;:::-::--:..----

i_ .... .... - • - . . 

r-i-:,;·::::::� :. ::,, --; :·L=ah:·!1:.:.1=p-::t: -·:�:::·::·ni:t • ,o:..;:_._. __ ,it. ._..;. .• r.•1-------.-T . -----:•·- ••• .. :. .. • \ 

_...:ilï.":3-� --- --�--- .. •-------.----•----- --··-----------........ -· ....... - _____ ....... _ __..,. ......... ,. ..... _______ • ____ .., .. ---,-•...• ,. 

Ll•rr ü-ê: i i � .. -=-.;;.. •,-..r.:•.1 -:1: 1 

i • 1 
- .t'i1tntrc de t aetc. --i.:vt,iM�i'füN>ii:�'i' �'AL1'i�'.i' SA-tôH, .. -----------·-------·

·------------;---•-

t:édnc:cur : llt:I r•)N'l]CC� llE!-ti'�1\lli.i / ACJC'�
Dom;cüc ciu: Cabinet DECK.ER & ASSOCïCS, Ivic 1\-iA.R.1-;Ai�;G-DIDICf<. Avocat a 1 ÙULütJ5è

f)i,1ï,,.,;;;,;H n° I .111 Ja�fo;;;;,,/;;f .3t(:4P.1l 2021.'ll.1 �

C:rP.Jlnf'Ïf'rs 

Numéro Désignation des personnes 
CRCAM TOULOUSE 31 

Propriétaire Immeuble / Contre 

----------

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

Numéro 
1 

2 

Désignation des personnes 
XX�

Immeubles 
Prop.Imm/Contre Droits Commune 

LE FOUSSERET 
l--

IN4 d'ordre : 16 Date de dépôt 15/07/2021 

Désignation cadastrale 
AB244 

Volume 

Référence d'enliassement: 3104P312021S14 

Nature de l'acte : COMMANDEMENT VALANT SAISIE 
Rédacteur: HUI RAPHA MURIEL/ VILLEFRANCE LAURAGAIS 
Domicile élu: CABINET DECKER & ASSOCIES Me MARFAING-DIDIER Avocat à TOULOUSE 

Disposition 11 ° /-de lafonnalité 3104P31 2021S14: 

!Créanciers

Numéro Désignation des personnes 
�----

----'-; C=R
.c.cCc.,..AM TOULOUSE 31 

11 

Date de Nais,;ance ou N° d'identité 

Date de Naissance ou N° d'identité 
XX 
XX 

Lot 

.l 

Date de l'acte : 07/06/2021 

Date de Naissance ou N° d'identité 

_j 

-- J 

Deman�e de renseignements n°3104P31 2022H10626 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 31/07/2022 

Disposîiion n° 1 de /afonnalité 3104P31 202JSJ4: 

i Propriétaire Immeuble / Contre 

��-l Désignation des personnes 
l 1 1 XX
f 2 ! XX
Immeubles. 
Prop.lmm/Contre' Dr�tt.� 

' ' 

N• d'ordre : 17 Dale de dépôt 

Commune 
! LE FOUSSERET

20/09/2021 

j Désignation cadastrale 1 Volume 
1 AB 244 

Référence de dépôt : 3104P31 2021Dl1835 

Date de Naissance ou N° d'identité 
XX
XX 

Lot 

Dale de l'acte : 06/09/2021 

Nature de l'acte: 2021 S13 SOMMATION A DEBITEUR de la formalité initiale du 15/07/2021 Sages: 3104P31 Vol 2021S N° 13 
Rédacteur : NOT DOMMERC Jean-Pascal f TOULOUSE 
Domicile élu 

Disposition n° Ide /afomialité 3/04P312021D11835: 

1 Créanciers 
Numéro Désignation des personnes 

l , CRCAM TOULOUSE 31
Date de Naissance ou N° d'identité 

� Propriétaire Immeuble/ Contre
1 Numéro I Désignation des personnes Î Date de Nrussance ou N° d'identité 

11 i 
XX___________ -..:::..:::.::::::::---======-------------- ___ 

� XX �1o---_-_-:...-_-_-:.._-_-_-_-_-_-_-------
fï-�mP.nhles 

rP.üp.hmrJCo;;tt! Dmit� 1 Commune. 
' -----

,-: --- i - l LE FOUSSERET
' 

! ------------

DtsiFnatinn cadasti-a1c i Volume lût 

1\B 244 

C,Jn.'!p�é!!!�!lt : Sonu��?.!1 !'.1" !! <l':'h;tW:!.!!' ,J,; !-'!-:-!!<l�":' ,_ .. _,!!!!Ul�':i!!!?�': <lt.! • .. ·clÜ'!'� •J�� t.,."'l:_.U!•J!�!•_1!!� ,J,; Y�!Ü-;' -=� !!�"!:r!!�l!1_1!��� h ?!.�,Ji".::!!1 .. -.: <l\_,!'!e!!�l!.Ü•·U! V!-5':'ut: h: ! &' ! ! 12n2 .! llU TriUt-UUii �uùiciain: . .ùt: 
-'fmrl� . .. - . ' - ' . .. - - . . . . -· . 

.... , ---- ... --:::: ...... :: �....... .. -.� ....... ,.; �� ..... �-::-:-... �� -�:" ....... __ :: .,...::::::-.·:.·�-•u .. , .. -._ 1:! 
.. �•---.dtf�;-..viiôV�tvl7�«:.+t-·��":-::=ti��..:.r.�-- .. 

·.;,:,-;;�__::..:=:::=-::-�...:..-:::..-.--'�- ,::. _....,_. ... � ·- ------ ·•-·• - •------.v_.,.c--.--...,...,,.u-:.!..t.1 .. J:Z-!?��"- ►��-r.:,-.:1, 
- ··---.-... ·--·- ..... ,. ..... ' ....... ____ "'_..., __ .. _ .... ._. --�·--- ... .  ..., __ .. , ......... __ ., • ._ .. ___ ... ._ ..... �"\-- .......... � .... ----....... -,.�- - ......... _._._. ... ""'" ... ···---·�- ♦----·· ....... _ ...... .- .......... ,-...... ....-.-. ___ ···--..... -··--·--- __ ,._._ __ .,. __ ,.� .... .._ • ...,.. .. ___ _.__ .. 



�.,_,-;;:: __ ... __ ,. .. ____ .. ____ _ .. .:.�-......,.....����,..,.,...,....... .................. � ...... �.�..., ................... ,.,,_,......._ •• ,..,-;..mr,-;::---::::=:;:::·=---=..-::-:::--::��-=--:--=--;:;:�-���-::-:::::� .. ·.J
.... �.-.· ,_ • ....,._.,_, .. ·--� ... -- -------·-·-.. ----·------· --------------·----·---.---..... - --� r .  

,_,,,"-' w-..\.1...;...i�-.---- -- ......... v_ ... 

:.J.:t; ûë : .11.:t; : P-tsiH":7i�Ü�: 
�,�- ;: ::;·ii; .. : :;; 

--------·-·----------.------· -•----·-.·----�--- -- L 
-.. ·--��==-•'"l

'"

·":'"."" .... "··:-�--:----· · · -·: . .,t'l.11u,� 1' tJF�iJ, utt dt i1i ï1.1rm11im� u1iu111t tm ï:.,·11ii#\f�t ,.,11�u -��-.i:,_,a:-ie, t�· t't
r r•n:mrc, oc t 11:crc. AIJ#t � h't e,u,,u,. - · - ' 

:..,:.2œ ae e�:•� � :!i::t..:; ''i ·t "�.:.r�r�;;t_� !�� t•�� .. _:.r: ...:.:;_;.;:·.:.: .::u�;;.;:; ;;;_�i-

1 
1 

l!éd«�:�ur : AIJi\,11�_;..J .. !l..� ! ·roz...:LOL!:.;L. 
Dominlcciu: 

Tii'iJ1f"Îii,,n 1," f ,i,: l11f1ïiïiiulii/ 3!04-P3l 2()2/Dl /,'?3(,: 

C'rhmciPr<i 

Numéro Désignation des personnes 
CRCAM TOULOUSE 31 

Propriétaire Immeuble / Contre 
Numéro Dé�ignalion des personnes 

Dale de Nnissance ou N° d'iden1i1é 

-------

------------------------------
Dale de Naissance ou N° d'identité 
XX XX 

Immeubles 
Prop.lmm/Contre Droits Commune 

LE FOUSSERET 
Désignation cadastrale 
AB244 

Volume Lot 

Complément : Sommation à débiteur de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et assignation à l(audience d'orientation prévue le 18/11/202 I au Tribunal judiciaire de 
Toulouse. 

IND d'ordre: 19 Date de dépôt 28/03/2022 Référence de dépôt: 3104P31 2022D5786 

Nature de l'acte : 2021S13 RADIATION DE SAISIE de la formalité initiale du 15/07/2021 Sages : 3104P31 Vol 2021S N° 13 
Rédacteur: ADM TRIBUNAL JUDICIAIRE/ TOULOUSE 
Domicile élu 

Disposition n ° 1 de lafonnalité 3/04P3/ 2022D5786: 

Créanciers 
- - __ .,_ -

Date de l'acte : I0/03/2022 

Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 
_ __CRCAM T9UKOUS_E 31

' 

' . 
---.--

1 

J 

13 Demande de renseignements n° 3104P31 2022H10626 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 31/07/2022 

Disposition 11
° 1 de /afonnalité 3104P31 2022D5786: 

Propriétaire Immeuble / Contre 
Numéro Désignation des personnes 

--
-==--=..---_

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

�
-

-
-
.:-

-:��
----

_
-

_
-
_
-
;:,:

----=XX----- -- 

Immeubles 

Prop.lmm/Contre Droits Commune 

LE FOUSSERET 

Complément: Jugement de caducité ordonnant la radiation .. 

N° d'ordre : 20 Date de dépôt : 28/03/2022 

Désignation cadastrale 

AB244 

Volume 

Référence de dépôt : 3104P31 2022D5787 

Date de Naissance ou N° d'identité

XX 

Lot 

Date de l'acte : 10/03/2022 

Nature de l'acte ; 2021S14 RADIATION DE SAISIE de la formalité initiale du 15/07/2021 Sages : 3104P31 Vol 2021S N° 14
Rédacteur: ADM TRIBUNAL JUDICIAIRE/ TOULOUSE 

Domicile élu 

Disposition n ° J de lafonnalité 3104P3/ 2022D5787: 

Créanciers 

Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité
------ - � - -----
Numéro 

CRCAM TOULOUSE) 1 

Propriétaire Immeuble/ Contre 
Numéro Désignation des personnes 

XX_�� 

La1mcuh!w 
Prnp imm/1 nmr,. flr.--111� Lnmm1rnf" 

: .• :: F! 11 J';�:: J!: 71 

i ie�iEmm,--.n cAd?�1rale v(lh1me 

/ .. n 241!. 

------�-
� -

Date de Naissance ou N° d'identité

XX 

i nt 

- -..-.-......-�•""··-· �--.... �---·- ... 
-----· Û�lll!)Ï.:llh�l"II: Jt.1Qe1n,.��� fü�'11Uli1lii 1.i�Qllll-�Qlii;l-li�IIH� .... ll-i�1.1Îlii;:.------
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Le présent certificat des fonnalités accept�es au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier sur les imme11bles individuellement désignés dans la demande de renseignements e�t 
délivré en application de l'article 2457 du code civil. 

Dernière page de la réponse à ln demande de renseignements qui comporte 15 pages y compris le certificat. 
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