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Tarif des demandes portant sur des personnes ou sur des immeubles 

Tarifs des demandes portant à la fois sur des personnes et des immeubles 

- nombre de personnes au-delà de 3

"nombre d'immeubles au-delà de 5 : 

Frais d'expédition (2 €; 0 € si envoi par courriel) : 

Le dépôt de la présente demande OBI refusé pour le (ou les) motifts) suivaot(s) : 

X 12€= 

12€ 

x5€= 

X2€= 

TOTAL= 1 

N° 3233-SD 

(05-2016) 

€ 

12€ 

+ €

+ €'

+ 2€
-

0€ 

; □ insuffisance de la désignation des personnes et/ou des immeubles

□ défàut ou insuffisance de provision

□ demande non signée et/ou non datée

□ autre:
·-·· ......................................... ····· ....... ·--·· ...................................................

.. ············· ..... ·······-.... ···•·· ..................... -----..... .

Le 
----·----

Le compJable des finances publiques, 
Chef du service de publicité foncière 

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1918 relative à l'informatique, aux fichiers et aux.1ibertés modifiée s'appliquent : 
elles garantissent pour les données vous concernant, auprès du service de publicité fonclêre, un droit d'accès et un droit de rectification, 

Page n° 2 



Feuille de suite n° ...... 

Identité 1 Maître François ABADIE 

Adresse : 27 Rue de la République - BP 40106 

31800 SAINT-GAUDENS 

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

N' 
Commune (en majuscules) 

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

Références cadastrales 
(préfixe s'il y a lieu, 

N° 3233-SD 
(05-2016) 

Date et lieu de naissance 
N'SIREN 

Numéro de lot 
(arrondissement s'il y a lieu, rue et numéro) 

-;B0NREP0$CSUR='AtrSS0NNEttE11eu-dll la Grande Borae·-
sectionotnum� ----•'·~ c:===""--I -:l'IT~ 

~ 

·--1···· l-<---1--- .. ·--· 

i -No� (en majuscul�s), prénon"i(:ij ou dl:n.01llination socia1e (en majuscules). 
J J 

2 Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts. 
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�UBLlQPE FRANÇA1SB 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
MURET 

Demande de renseignements n° 3104P312020H2562 (67) x

IC�RTIFICAT 1 
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 01/01/1970 au 01/05/2003
[ x ] Il n'existe aucune formalité au fichier immobilier, 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI: du 02/05/2003 au 30/07/2019 (date de mise à jour fichier)
[ x] Il n'existe que les 3 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 31/07/2019 au 05/02/2020 (date de dépôt de la demande)

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

A MURET, le 07/02/2020 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Jean-Jacques SALA VY 

(*) _Lepombre 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 garantissent pour les données vous 
con'è"'llant, aupres du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

-�
MINISTÈRE DE L'ACTION 

llT DllS COMPTES PUBLICS 

1 Demande de renseignements n° 3104P312020H2562 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1970 AU 30/07/2019 

... , . 
N° d'ordre: 1 Date de dépôt: 03/10/2014 Référence d'enliassement: 3104P312014V2479 Date de l'acte: 03/07/20Q3: :· 

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE JUDIClAlRE 
Rédacteur: ADM COUR D'APPEL/ TOULOUSE 

FORMALITE EN ATTENTE 

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

N° d'ordre: 2 
,· "'-T"" -

Date de dépôt: 04/12/2014 Référence d'enliassement: 3104P312014V3017 Date de l'acte: 03/12/2014 ..

Nature de l'acte: 2014 V2479 BORDEREAU RECTIFICATIF de la formalité initiale du 03/10/2014Sages: 3104P31 Vol 2014VN°·· 
2479 

Rédacteur: MELUCAIOLI-LAPERLEPatrizia/PARIS •: · 

FORMALITE EN ATTENTE 

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

N° d'ordre : 3 Date de dépôt: 24/02/2015 Référence de dépôt: 3104P312015D1684 Date de l'acte: 03/07/2003.· · 

Nature de l'acte : 2014V2479 REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 03/10/2014 Sages : 3104P31 Vol 2014V N° 2479 
Rédacteur : ME ROCHMANN LOCHEN & ASSOCIES/ PARIS 
Domicile élu: PARIS au cabinet ROCHMANN-WCHEN LUCALOLI-LAPERLE en 
l'étude 

Disposition n° 1 de la formalité 3104P31 2015Dl684: HYPOTHEQUE JUDICIAIRE DU 02/10/2014 

Créanciers 
; Numéro i Désignation des personnes 

MCS ET ASSOCIES 
: Propriétaire Immeuble / Contre 

! Numéro 1 Désignation des personnes
il__�_'. 

2 

Date de Naissance ou� d'identité 

Date de Naissance ou N° d'identité 

 

Demande de renseignements n' 3104P312020H2562 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1970 AU 30/07/2019 

Di'ii,osition n° 1 de la formalité 3104P31 2015Dl684: HYPO11IEQUE JUDIClAJRE DU 02/10/2014 
{;: ' 
' - !Immeubles

\Prop.Imm/Contr, Droits \ Commune 
BONREPOS SUR AUSSONNELLE 

Montant Principal: 500.000,00 EUR 
Date extrême d'effet : 02/10/2024 

Désignation cadastrale 

C 74à C 75 
C 77 
C 82 
C 345 
C 347 

Complément: En vertu d'un arrêt d la cour d'appel de Toulouse en date du 03/06/2003. 
bordereau rectificatif précisant la date d'effet et modifiant la désignation du débiteur. 

Volume 

!,d ". Extrait de naissance joint pour le débiteur. 

Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 3 pages y compris le certificat • 

• 

?;� 
1: -

!'$� 

[i. l � 

Lot 

3 Demande de renseignements n' 3104P312020H2562 
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: . ': �'.iî 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
MURE

T 159, A VENUE JACQUES DOUZANS31604 MURET CEDEX 
Téléphone : 0562231260 Télécopie : 0562231231 
MéL : spf.mnret@dgi,p.lhumces.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission 

L;bl'rtil' • É
ga

liti "' Fr'a le miti 

R
ÊP UB UQJ.Œ F RAN

ÇAISE 

Maî tre AB ADIE FRAN CO IS

27 RUE DE LA REPUBLIQUE
3 18 0 0  SAIN T  G AUD ENS 

> Le récapitulatif des désignations des immeubles et des personne s requise s ains i q u e  celle s co nnues de Fidji po ur  la dé livran ce  des fortualités sui vi  dim s o mmaire des f onnalités pub li ées e t  reportées.

> La réponse à votre demande de renseignements.

� 
MJNTSTiJ:RB D"B L�AC'l'ION 

ET DES CO MPTE S  P- UB LICS 

1 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

3104P31 2020H2562 

Date : 07/02/2020 

PERIODE DE CERTIFICATION : du 01/01/1970 au 05/02/2020 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 
r Code 
r- ----

75 
1 Commune I Désignatl�n cadastrale I Volume ----··-··-··· Lot i 

1 BONREPOSSURAUSSONNELLE 
I
l C 74à C 75 -- - ···-- +----- - -- ----+--- ·- ------._-:-J

1 
·� l' ' 

C 77 

C 82 1 
1 C 345 

1 j 
' 

i C 347 
-- - ---·· _____ __]_ - - - --- -- --�--- ______ , _I 

FORMALITES PUBLIEES 

N° d'ordre : 1 

----· 

N° d'ordre : 2 

1---

N
0 d'ordre : 3 

L . .  _ __ _ 

-----· 

date de dépôt: 03/10/2014 références d'enliassement :3104P312014V2479 Date de l'acte : 03/07/2003 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE JUDICIAIRE
··------

date de dépôt: 04/12/2014 références d'enliassement :3104P312014V3017 Date de l'acte: 03/12/2014 

nature de l'acte :2014 V2479 BORDEREAU RECTIFICATIF de la formalité initiale du 03/10/2014 Sages: 3104P31 Vol 2014V N° 

2479 -------- -- -- ----�-----

date de dépôt : 24/02/2015 références d'enliassement :3104P31 2015D1684 Date de l'acte : 03/0712003 

nature de l'acte :2014V2479 REPRISE POUR ORDRE de la formalité initiale du 03/10/2014 Sages : 3104P31 Vol 2014V N° 2479 

2 




