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(µ .• Ultl'YY.d-1)0hl1N'11194•03 OIRECTiùff G�Nf:'RALE DES FINANCES PUSUO-UESFormulaire obligatoire 

L111tr:L • E�t1111J • l•.JltnWI 

Rl11•11111.1<tl:H Hl,\NÇM!iF: CADRE Rtr..SERVE A L'ADMINISTRATION 

Oéc:ret. n•55,. 1350 du 14110/10.SS, art 39 N" Je I• demande . � . ... \Tu,( .. _ ......
Demande de renseignemcnls 11,

(pour la pério<.k postérieure au 31 décembre 1955) 

IJif><,«,: le : 
Réfm,icadudossicr: .bl <S.S. \ S 

5:) hors fom,aluê 
�r fo,ntBliré 
/;;rouo,1 Juridique : .... . ..... C!1.Ullllll!ll!�m�!.1l.d� .. lli.l):fr v�.l.:mt.SA.l.S.W ... .. _ 

J7779x ..... _ .... _______ , 

Service de dép11 SPF TOUL< )USE· 1 st•Hurca.u 

CADRE RESERVE A L'ADMlMSTRATION 

fomoliLé du ___ _ Vol ______ N° ...... -................ ,-

Demande prf nclpale : 
Nom.brc de feuUJH ln.ttrcalalru : 

M 
---CABINET"MERClÉ ____ ........... s .. o·c,tt!!· .. o-•·f<·IH:,.e-/l<TB- ................. _ ..... -

29, ru• dt Mou· l 11)00 TOUlOUSE
------iïl:'ô'f:i:ï�î5-loFFSïi':llS'6TTl'>'S'OVm�---

-· ...... ,_,,,,,.,, _____ �••�o�<�•l�.-�bi1:t•i..1+.,.(it:.,,,1,1.:r 

Téléphone· .... 

A .. Tou� ......... ------............. • lc . .'.;. .. Mm� ......... ...... .. .. ....... . 
• . 

S1gnalun: 

' 

x ____ e

€ 

" € 
----

.. 1101nbrc de pçNonncs supplérncmUJirc:J : 
- nombre d'immeubles supplémCfl;toires : ••---•---.. ---...... __ H_,. __ .... ,-■■■-■--■--H ... ·--

€ 

€ 

____ € Frais de reawol : 
� rètlemcm jollu D compte usager 

MODE DE PAIEMENT (cadre réservé à l'administration) 

D numénurc 

EJ chèque ou C.D.C
0 mandot 
0 virement 
0 utilisation du compte d'usager: 

' 

�. ' 
- FomtaJités Î .flterveuues depuis te 01/01/195:6 (ou diit.cde renova11on du c:1dasi.rc pour k"l' d1.:1rt1md.cs portan1 

•• uni�UCU\4-:nt surcJes iuuncubh:�)-
- Depuis le ···························••H••······ ,,, .. , •.

TOTAi,- 12 € 

QU11"1"ANCE: 

• D3h! do dépôt de la 1>rés1!.0ll! de:1t1ande (hors form..'i.lÎté:).
•• - Dau: dl! lu formalilé énonc� (sur IOrm:tlhè), 

• Jusqu'au , , , .................................. inclusive1nen1.

1 

1 

'11 Ocnu,nJ.c ta 1!4Nl!Crtr1.: dl l>tcUX cx,·mplulrcs aupr� du scn."ltt dt< ut pubhcrt'5 f01n:jffl Ju lieu de situation JC!i- t,j1,,,,� lklOI loiquel.i; les rm.r;cignf:trn:nt.; soor dcrnundéli. 
JJJ ldenute et. 1.ukcs.-<1C poeaalc. 
'1' Uniqucmail pour 1� uwp;cri. pro(.:i;.,;1om«.•ls, 

\tl'fl\'t(lltl Ill- 1 f'U>"J/lllt f.l (u., Jlp,;,,4.Nè.L,



'JO 'lJJ .:,,t) 
w1.2nu, 

N" PerS(Mwei; physiques 
J"'tt�llh!S lltOn&fl!IS. 

Num Pt�uom(s) danj ro,.J,c Je l'�Ul.l i:n1tl 
J•\mui: undl uc- ou ru!u1.111u.n.11Llùu Sh:-'•e social ''1

O,:i1c et lieu de. mu�ance 
N"SIIU.N 
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1 
  

3 ,, ffELLEMF.S-1.ILLE 
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N' 
('omn1111� 

(nn'OOdissement s'il y o lieu. rue et numèro) 

Ri\l,MA (31130) 

2 

.) 

4 
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CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

□ DEMANDE IIUŒCalUEl!E

Rértreoces cadu1.r.iie, 
(J,rëfhc sïl y 3 lieu� 
section ci numên,l 

S..:ctiou BA numéro 132 

, 1 1 

Numéro 
de volun11: 

Le dépc:),1 de Ill pttSc-me demande- cs1 1•cfusé 1>0ur lc (nu les) nt0tü{s) sujvam(s): 

0 défuut d•indîCAlion de lu 1Uitu,c du rc1)seig.1temcru demandé (Hf/ SF) 

D 111suJTlsance de la dés1g,n.:u.ion dés porsorme,ç el/ou des uumaibles 

0 de-mande imigulière en l:t ion.ne 

□ tlF.l'ONSF. OU SF.tl \.IC'F. OE I PUIILICITE FONCI EIU: 

0 dcm.,ndc 1-.,:u1 s1g1léc et/ou non dll.lée 

O déliwt de paicmè!J11 

O nulle· 

Dru1.� le cadre tll! lu présente dcm:tndc. le scrvteç de la publicité fu1'lciêre certifie''' qu1 îl o·ex:vi:1c, lhms sa documcnt111ion 

D :uu:unc fonnn.lhé

0 quel"" ------ fom111lllé• lndl4116c• <J,11,s l'élnt d-joiu1.

D que le-$ $t'ules fol'mahtés Jiguri:mt Atr lc,i _____ _ faces de copies de, liches d-jointeti.

le ____________ _ 
Po11r /,: st•n'i<'•· ri,• lu 1wblicuiJ/o,r('lén'. 
le t:umplubl� d(!s finw,ct•,-. puh/Jques. 

Nurm.'ro tl� 101 
Je coproJ1<î<!té 

L� tlÎ:Jpo�i1inn:,1 des 1u1.ides 34, 3S et 36 de b loi n-u 78-11 du 6j1mvlt-r 1 '>1� fclaliw 1\ t"in(ommJJquc. au.'( fkhic.n t!I 11ull bbcrtéJII modtlrêe.iîappUqur:nl 
dlf.'!1. gamt11Î!&"'nt pour l.:!lo donnôc.,; vou!i concm111n1� nupri:s du sen.-iCA:' de 1111 puhlidté f.oocièrl.'. un droit d'oc<'ès d uu druÎI dr:- rtt-Ofic,.Hon. 

••• toUT la. 11$1iOClllbotl$ ou $yndJ..:itL'i.. la dakd le heu d.: I• déclarrn1on ou du dcpôt dCliJ1l111ul)I, 
<-'• 01111" ln l1mdc dc,1 tm�uimlc o.11nêc!i r"-':Mani ,cll.: di,: llJ dcrn1111dc dl! raUiC'ig,1cnk':nt'> (Urt. 2449 du Code clvilt 

2/ 'l 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUIILIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIBRE 
TOULOUSE! 

111111 
Libtut • Êg.tii1I • l'ro,rr"ir/ 

RtPUDLIQ.UE FRANÇAISE 

Demande de renseigm�ments n° 2018F1764 
déposée le 07/03/2018, par Maître MERCIB FRANCES .JUSTICE-ESPENAN 

Complémentaire de la demande initiale n° 

2017H51296 portant sur les mêmes immeubles. 
Réf. dossier : COM PAYER  

iCERTfFICAT 1 
Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document(*) qui contient les éléments suivants: 

- Le relevé des fom1alités publiées pour la période de publication sous FJDJl : du 18/04/2017 au 24/07/2017 (date de mise à jour fichier)
( x ) Il n'existe aucune formalité publiée au fichier immobilier, 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mi.se à jour du fichier immobilier infom1atisé el la date de dépôt de la demande :
du 25/07/2017 au 07/03/2018 (date de dépôt de la demande)

[ x J li n'existe que les 2 formaliLés indiquées au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A TOULOUSE 1, le 08/03/2018 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Catherine BORGEL 

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

Les dispositions des aniclcs 3811 43 de la loi N°78,I 7 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'inlonnatique. aux. fichiers et aux liberté$ s'appliquent: elles garantissent pour Jes données vou, 
concernam. auprès du Sc.rvkc de ln Publicité Foncière, un droil d'accès ei un droit de nu:tilïcation. 

� 
MIXISTtffE DE l.',,CTION 

ET DtS CO>!PTP.S PUBLICS 

Demande de renseignements n° 2018�'1764 



CRRTIFIC,\'r DE DEPOT DU 25/07/2017 AU 07/03/2018 

Numéro d'archivage 
Pro,·isoirc 

1 Date et 1-------: , . , , 1 Créandcrs/Vendeurs/Dooateurs/Coustituants 

, Numfro de dépôt 1 �ature et Redacteur de I acte Dale de I acte "Prop,Imrn./Çonlre"/Débiteurs/Acquéreurs/Doualaires/Fiduciaires 

1
2014 S 25 RA()lA TION DE SA !STE de la 02/04/2015 clT 1 1 27/12/2017 

1)34796 formalité initiale du Vol: 2014S :--1° 25  
ADM JUGE DE L EXECUTION PRES DU TG! 

1 

----SOOOl5 . 1 107/0'.\n0J& 

D07793 

TOU1.OUSE 

COMMA.l'(DEMENTVALANTSAISTF. 1 22/01/2018 IŒ ______________ --- -- ···---1 • ·•J'DTT F 

ME PEUSSOU Arnaud, huissier de justice 
TOULOUSE 

 

_J 
Le présent ccrlificat des fom,alités accep1ê"es au dépûl el en instanc.c d'enregistrement au fïdtier immobilier sur les i mmeuhles individuellement désignés dans la demande c.le renseignements c�t
déli,oré en application de l'article 2457 du code civil. 

l)emièn; pàgê de ltl réponse. à la cJemande de reascignc::ments qui comporte 2 pages. y compris le ccrtifjc;ar. 

2 Demande de renseignement, n" 2018FJ 764 



DffiECTION GF.NERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE! 
34 rue dos Lois 
31066 TOULOUSE CEDEX 6 
Téléphone : 0561106767 
Tél�oplc: 0561106810 
Mél.:spf.toulousel@dgfip.finnnces.gouv.fr 

Vous trouverez dans la préscute lransmission 

1111 
!J�ni • tgalirl • Fum:rnili 

Rf PUBLIQllE FltAN'ÇAISE 

MERCIE FRANCE.'i JUSTICE-ESPENAN 
29, rue de Metz 
31000 TOULOUSE 

> Le récapitulatif des désigoation.s des immeubles et des personnes re.quises ainsi qlte celles connues de Fidji pour ht délivrance des fum1alités suivi d'un sommaire des fonnalités publiées et rcponées.

> La réponse à volrC demande de renseignements.

.------;---
)ll�tSTÈRI". tll! !.'A(;'t'ION 

f,T DES CO�-lrTE..S roBt.lCS 



DElVlANDE DE RENSEJG:NEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICA TJON : du 18/04/2017 au 07/03/2018 

REFERENCE DE LA REQUJSTTTON COMPLETEE 20171-151296 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

™signation cadastrale 1 Code 

44 

1 Commune

BALMA 
-----

BA 132 

2 

2018F1764 

Volume 

Date : 08/03/2018 

�I L0-1 

-

7 

7 



•tiûi> -
V' .IL\3-,t> 

\111-1011) 
,.., 1111ano;:1�l)( J·tP 

N. 111!W03
01A.ec·,.0N G:EHtR.At..E 

DES ANAHCGS PUBLIQUES 
Formulairu oblrijOO>iru 

l,1:.ru • l,{t1llu • (r,1.u,•1111 

Ri11•111111q1J1 J,iV.N(,,,,l�F C/\DRII: RltSERVE /\ L'/\DMINISTR/\TION 

Dêcrac n•SG,.tJSO du l◄/lCll10�. •"- 30 

Ol'matltJC' tJc r('tlSl'Î!?,IIC111C'lll'i (Il

(j)<)llr lu pfriodc po�téricun: au 31 d<.'..:cmbrc 1955) 

0 sur fi.>11nahté 

OpérauonJundique _. 

-------------------. .  11779:x--

Service de dép\1 SPF TOU LOUS 6 I" Bureau 

N ' Je lu, dcm::10tlC' : 

Oc:pu.'w\.'C'k 

Rclëœn.:cS-du dus..,.,cr. 

l d�plu.mc- .... -...... ,_,, _____________ _

CADRE RESERVE A L'ADI\IINISTRATION 
A .. :n,ul@se .................. _ .. .. 

formalité du ___ ___ _ Vol. ____ _ 

Drmundr priucipalc : 

• f

Nomb,·t df! foniU�.s huenablres: 

-11t)mbr� de 1,c,srJJ111C!\ ,1llrplêt1u:nt1ure:...._ . 

• nombre d"1nuneubles supple.meruaue:s ·

Frais de ttll\'OÎ : 

··----------···-···-···--··--···--··"·

' f
-----·-···-···-···-···-···-···· 

ŒJ règlemem joint D L'0mpt� usager 

MODE DE PAIEMENT (cadre réservé à l'ndministronon) 

0 numérau-e 
EJ chequ<" ou C D.C 
D nlandnl 
0 vlremen1 
D uofis.:ation du comp1c d',i.1mgcr 

- FonnaJu.es imerve.nues depuL� le 01/01/1956 (ou d.1le
de- �novalinn chi c:1d;1..a:rc pour le"!' �1c.rn.,nde:i. poir1:int
untqut."tlh:JII :-.ur 1..lc., 111lmcubld).

• Oc"JlUIS le . . • .. . . . •. . .. .. • . .. . • •. . . . • .. . . . . . . .. • •...•• 

TOTAL• 12 

QLlffl'ANCE: 

- Date de dcpl\t J� Ll J>réseme dcmtutdc (hors fonnulUè}.
- Out.e de la lhrmalni! �rKm«c: (sur formalité).

-Ju�·au ,, .. J:)1-X:fli,-FIGHU?-R:•··-·· •.. rndui,ivcmer'IL

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

111 l.h.'tWlndi: lt sous.c.nrc en 1)1-'..U� �:,....:rnpl.11.11� .iuJWès J.u sen'll'C de. b puhhç111� fi"1CléN ,lu bcu J.,.- s1twtioo des tucllill, r,111u, lo.quc.-1� ks f\.."flM"IRllC'Jllt"nl.\ � ;l&:m..Lndcs.
m f;lentité c:'1111J,-Œ,,,,;c ruuak 
• 1' l J11t.quc1ncu I f!t•ur lc11 m11�('1',. lln\f�l{I ,1fltll.' li, 

\ll"l"l'!U 111,t l'(W\0\111. 

l'rll►:'\ll�\\ll� 

111 



\:'1 .l!..U-"'il> 
•tU •llll JI

N" P'�•"•)ltni'� tihy-!'i�UCN N,,.u 
h.,nnc Ju1 hl 1;c ou, d�u1.mun.i.t..u.'11 

r,cn01nC"> ,b.o'-11·01J1c .. 11: l'êt." 'IJ ....-,,il
S1èt!C .so�ml 111P.tr'i-On&� mornl� 

  

l>ah.' Cl la...>u de na1:,;� 
1' 'SIIU:.N

 

2 

3 

C'omn1unii,:, 
f .trru11d1ssântnt s' d )'tl biet1 .. rue! et nume:ro> 

IJALMA (31130) 

z 

j 

4 

5 

Réfhc.oc\!S t":Oda.�u:,1\.'.S 
(11r�the !io'tl y a lieu_ 
Se\."'ltOll C:I num�l) 

Section DA numéro 132 

N.unéro
di'. ,,olurue 

CADRE RF.SERVE A L'AD�JINISTRATION 

□ OF.MANDE 11uu;;GuLrnR..:

l...t" dq{l1 de ln priscnre dc,nandc: est 1\'.'rW(i(" puw l�(oo h."s) mooils) suivant(,;) 

D défnu1 d•indîc:mmu d� lu nulurc c.ht n:1�·lg:.naih!nt de:man&(l lF / sn

D inwflh-t1n«? de l;ai d�tgfl;;lltloo des pcl5f•nno c:t/ou dc:11 lm11.aibl'-"S

0 dem1mJc 1rrtgu htrc c:11 l1 forme

□ REPONSE DU SERVICE DE LJ\ l'llBl,l(Tf'F. FO:-l('IEltE

D dcm:rnde oon Stg.nëe cl/ou non d:u.."\! 

O JCfüut dt' palét11Cnt 

0 IWUé: 

Onns locadre de la. prèseme,demandc. le !o;e,rnc.: de h1 publrcné lun(.,�te œmfie ,i, qu'ai u"c:'1:i.te. dan:. sa docu1uemn1i.,.,

D :wcune- fonnalité

D que les _______ rormalitb. lnd1quC'0 dtuk't. l'tu1 ci-JùlnL

0 que les seule� fonnali1.ês ligur:uH �"' le$ _____ _ fü�� de copies de fic.hc:5 c.1-JUmlà..

··-------------

/'()t,Y h· h-rdn: dl· lo pul,/lrt1,t f,-,ndlt, ,·.
k cm,,ptub/1• J.� fi,w11i:.ô 1mhl1t111�.!i, 

Nùmêrode lot 
de -.�,pn•pné� 

Les d1$pOS.lllOIL" do. articles J4, .�s Cl l(, ile la , .. ,. o"' n<,.. n �. 6 Ja11\'1Ct 1 °>7M tdJllJ'\-"C' 1\ l 'mti1m1.111,,IC', 11u .. IÎèhJt!flt d aux lihcrtb. 1110.:bJÏL"C.- ""iapph4u ... 111 
dl� 1,•;arun11u...-111 mur k11 �t.ruinée, ,ous <n11C1.-mant. auprès du setVÎcc de b p11bltci1é foncicr-c. un droit d"m;W ci un dru.tdc r«Ji6cw""'1 

.... l'f,111 lcic •�w1mn11 vu •ys1i;f1ço11' 111 date çt lt hcù d� L:l Jttl.ni11Joo ou 41 dcp,Ôl de:. ,iiiatulli 
111 JJ::ins b lunitc � cwqunntl.' rtnru.'\.."Spl'l.'C«!m11: ccll.cdc l."1 �lc,u:mdl." de rl.'ftth.'t!,� (art. 24J.Y 1111 C nd.cc1\11,



DIRECTION GENERALE DES 1''L'lANCES PUBLIQUES 

SERVICE 0E LA PUBLICITE FONCIERE 

TOULOUSE 1 

ICERTfFICAT 1 

IIJI 
L;b,•rtf • f:1;.1.11;1 • Frt::trr.ftf 

Rf;rUBLJQ.UE: FRANÇAISE 

Demande de renseignements n° 2017HS1296 (93) 
déposée le 27/12J2017, par :\-'laître J\,ŒRCIE FR<\NCES 

JUSTICE-ESPENAN 

Réf. dossier : HF x

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

- Les copies des fiches hypothécaires pour la période de publication antérieure à FIDfl: ùu 01/01/1967 au 29/10/1999
l x ] Tl n'existe aucune formalité au fichier immobilier,

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 30/10/1999 au 17/04/2017 (date de mise à jour fichier)
r x ] Il n'existe que les 9 fonm11i1és indiquées dans l'état réponse cHoint,

• Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise itjour du fichier immobilier infonnatisé et la date de dépôt de la demande:
du 18/04/2017 au 27 /l 2/2JJ 17 ( date de dépôt de la demande)

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

A TOULOUSE 1, le29/12/20l7
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Catherine BORGEL 
(*) Lc11ombre de page(s) total figure en fin de document 

Le.� dispositions des articles 38 à 43 de 1a 1oi N"78-l 7 du 6 janvic.r J 978 moùiliéc rt�Jativc �L 1'inforrnatique, aux fichiers et aox Jibet1és s'applîquem : elles garamissent pour les données vous 
concemunt, auprès du Scrvh.<>e de Ja Publicité Fonl'!èrc, un droit ù'aècès et un droit <le r1;clification. 

...---;----._ 
MJ)IJSTtRF. D.E l.'ACTJOl'i 

RT ORS <::O.\tflTES Pl�RUCS 

Tlcma.ndc de renseignements n° 20lffl51296 



RELRVE DES FORMALITES PUBLlliRS DU 01/01/1967 i\ U 17/04/2017 

1\0 d'ordre : 1 Date de dépôt : 1 L/04/2Q{l3 Référence d'en I iassement : 2003V 1.800 

Nature de J'acte : HYPOTHEQUE CONVENTIO.Ni'IELLE 

Rédacteur: NOT RIVIEREPierre / QUINT-FONSEGRIVES 

FORMALITE EN ATTENTE 

Date de l'acte : 26/03/2003 

Conformément aux dispositions du 2 de l'anicle 41 du dOCrct du 14 octobre 1955. jJ vous appartient <le <lépusc.r une nouvelle demande de renseignemc-nL� pour coon:1îu•e le son des fonnalités 
révélées en attcmc..cl non régularisées. 

N° d'ordre: 2 Date de dépôt : I I/Q4/2C!i).,1' Référcncc_d'eoliassernent: 2003Vl801

' --

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE CONVENTlONNRLLE 
Rédacteur: NOT RlVIERE Pierre/ QUINT-FONSEGRIVES 

FOIUv1ALITE EN ATTENTE 

Date de l'acte : 26/03/2003 

Confonnément aux dispositions <lu 2 de l'arlicJe 4 l du décret du 14 ocmbre 1955,. i1 vous appartient dt déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître Je sorl <les formalités 
révélées e.n attente et non régularisées. 

I
N" d'ordre : 3 Date de dépôt : 18{(M/2003 Référence d'enliassement: 2003P4756 

Nature de l'acte: DO'.'IATION A \IEC DIVISION 
Rédacteur: NOT RIVIERE Pierre/ QUJNT-FONSEGRIVES 

Oisposition 11 ° J de lafomra.lité 2003P4756: DIVISION DE PARCELLE 

fmmcnblc Mère 

COOllllUlll'! 

TlALMA 

1 l'fx I Sect I Plan

8:\ 10 

Vol Lor 

2 

lmmcul)le Fille 

Commune 

BALlvlA 

Date de l'acte : 1 8/03/2003 

Plx Sect Plan Vol j Lor 

HA 131 à 132 

Demande de renseignements a' 2017H51296 



RELE'VE DES FORl'vU.LITES PUBLIEES l>U 01/01/1967 AV 17/04/2017 

Disposirion n° 2 d(i /a formalité 2003P4756: DONA TTO.N 

f Disposant, Oooate

INumé_m
1 
l 

ur 
------

1 Désignation des personnes 

xxx

Déoéficiaire, Donataire 
x

'nme de naissance ou N� d'identité -

1x_ _

Noméro Désignation dc..:s personnes 
-------'-----

/---------
---------

12
Immeubles 
Bénéficiaires 

x 

Droits Commune 

TP BALMA 

Désignat.ion cadastrale 

BA 132 

1 Volume Lot 

1Date de naissance ou N° d"idencité [x
--i 

DI : Dl'oits Indivis CO : Consln1Clions DO : Dom:mier EM : EmphytéOlC Nl : Nue-propriété en indivïsion �p : Nue.-propriêté OT : Aumrisation d'occupation temporaire PE : Preneur Pl : 
Indivision en pleine propriété PR : Preneur bail à réhahiliiarion SO : Sol TG : Temiyer TP : T omc propriété TR : Tréfond UH : Droit d'usage et (l'habitation Ul : Usufruit en indivision US 
: Usufruit 

Prix/ évaluation: 73.200.00 EUR 

Comp1émcm : Droits transmis : toute propriété. 
Réserve du droit de re.tour, imerùictioa il'aliénc:r et d'hypothéquer 

�•d'ordre: 4 Date de dépôt: 2J/05/2003 Référence de dépôt: 2003D10740 Date de l'acte: 26/03/2003 

Nat\lre de l'acte : REPRISE POUR ORDRE HCOJ\i de la formalité initiale du 11/04/2003 Vol 2003V N" 1800 
Rédacteur: NOT RMERE Pierre/ QUù'IT-FONSEGRJVES 
Domicile élu : QULNT-FQNSEGRTVES EN L'ETUDE 

Disposition n° Ide lafonnalité 2003D/0740: HYPOTHE.QUE CONVENTIONNEi.LE du 26/0312003 

Créanciers 

�mnéro Désignation des personnes 
---------

Date de Naissance. ou N
!\ 

d'identîré 

CREDIT FONCŒ"'R'--'D"-'E=FR'--"i\N==CE=---------------------------
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RELEVE DES FORMAT,ITES PUBLJERS DU 01/01/1967 AU 17/04/2017 

lJisposition 11 ° 

/ de laformalité 2003D/0740: HYPOTHEQUE CONVF.NTIONNELLE du 26103/2003 

Débiteurs 
l�

uméro

Immeubles 
Déhiœurs 

1 Désignation des personnes
L -

DroilS I Commune f-____ _,___ 1 BAL_M_A ______ _
r Désignation ca<lastr.i.lc 

BA 132 
Montant Principal: 10.671.00 EUR Acce.%oires: 3.201,30 EUR Taux d'intérêt: 0,00 % Date extrême d'exigibilité : 06/04/2022 Date extrême <l'effet :· 06/04/202•1 
Complément : Prêt ù taux ZERO 

T O�te de Naissance ou N'' d'identité 
 

J Volu� lot 

=J 

�
0 

d'ordre : 5 Date de dépôt: 21/05/2003 Référence de dépôt: 2003010741 Date de l'acte: 26/03/2003 

Nature de l'acte: REPRISE POUR ORDRE HCON de la formalité initiale du 11/04/2003 Vol 2003V N° 1801 
Rédacteur: NOT RlVŒRE Pierre/ QUINT-FONSEGRIVES 
Domicile élu : QUTh'T-FONSEGR[_VE.S_ EN L'ETUDE 

Disposiliott n• Ide /a formalité 2003DJ0741: HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

Créanciers 
Numl'.:ro 

DébitCttl'S 

NU!lléro 

LI 

Immeubles 

Désignation des personnes 
� .\W.QlT F<)NCIER DE FRA�CE 

Désignation des personnes 
 

Débiteurs Droit.,; Commum:. Désignation cadastrale 
IBALMA BA 132 

�fontant Principal : 78.1 ::;3;00 EUR Accessoires: 23.439,00 EUR Taux d'intérêt: 4,50 % Date extrême d'exigibilité: 06/04/2036 Date exrrême d'effet: 06/04l2fü8 
Complément : Taux variable. 

4 

Date de Naissance ou N° ù'iùcntitiS 

Date de N:iissance ou N� d'identité 
1 

Volume Lot 
--

Demande de renseignements n'' 2017H51296 

1 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 17/04/2017 

N° d'ordre : 6 Date de dépôt: 24/04/2014 Référence d'enliassement: 2014S25 

Nature de l'acte: COMMANDEMENT VALA.NT SAISIE 
Rédacteur: lvlE MERCIE FRANCES TTJSTICE-ESPl'rJ\'AN / TOULOUSE 
Domicile élu : TOULOUSE Au cabinet d'avocats :MERCl=E ______ _

Disposition n" 1 de lafomwlité 2014S25: COMMANDE1"1ElvT VALANT SAISIE 

Cré.anciè.l-S 
--------

Numéro Désignation des pcrsoones 
--------

CR 6 DIT FONCIER DE FRAN'CE 

Propriétaire Trnmeuble / Contre 
----------

�uméro Désignàliou des petSOnnes 

Ï 

lmmc.ubles 
1rop.Imm/Contrd Droits 

! 

Commune 
BALMA 

Dé:::ignation cadastrale 
BA 132 

Date de l'acte: 1 J/03/2014 

�� 

1 Date de :Saissance ou N° d'idcnti_té _________ _

Date de Nnissance ou N° d'identité 
1 

1 
Volume "" J 

'.'1° d'ordre : 7 Date de dépôt : 22/05/2014 Référence de dépôt : 2014011431 Date de l'acte: 21/05/2014 

Nature de l'acte : 2014525 .MENTION EN MARGE DE SAJSIB de la formalité initiale du 24/04/2014 Vol 2014S N� 25 
Rédacteur: ME MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN/ TOULOUSE. 
Domicile élu : TOULOUSE 

Disposition n• J de lufonnalilé 2014Dl 1431 

Propriécaire ln1mcublc / Cootre 
�uméro Désignation des personnes 

l I 
Date de �aissance ou N

° 

d'identité 
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RELEVEDR5 FORl\V\LlTES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 17/04/2017 

Disposition n. 0 J de /aformalité 2014DJ 1431: 

Immeubles 
-------

IProp.lmm/Conln:: Droits Commune 
-'------ 1 l�ALM.'\

Désignntion cndastralc 
[ BA 132 

l Volun_ie ______ _ Lot � 

__J 

Complément : SO�vlrvL,,,\ TION au débiteur en marge de l::i saisie 20 l 4S n"25 
.suivant acte <le M0 V ALES huissier de ju;(ice à TOULOUSE <lu 11/03/2014 a été faire. n OEFIVES Daphné nC-e. lc 10/04/1971 afin de prendre conaaissancc <lu calticr des conditions 
de vente avec assignalion d'assister à l'audience d'orientation du juge d'execurion du TGJ de T'ou1ousc <lu l 2/06/2014 

N° d'ordre: 8 Date de dépôt : 21706/2014- Référence d'enliassement: 2014V3910 
..______ , 

Nature de l'acte: HYPOTHEQ.!2.E-LEGALE DU TRESOR 

Rédacteur : ADM SJP BALMA/ BALMA

Domicile élu : BALMA en l'étude 

Disposition n° 1 de laformalité 2014V3910: 

Date de J'acte : 25/06/2014 

Créancie.rs 

Num�ro I Désignation dt!s personnes 
TRESOR Pllllic!C 

------------
+1-

0_a_r_e_d_e Naissance ou N° d'identité 3 
---------====----

---
-

Propriétaire Immeuble/ Coutre 

Numéro Désigomion des per;onnes 
 

lmmeubles 

'roj).lmm/Cono·e Droits 

Montant Principal , 6.933.42 Eù'R 
Date extrême d'effet : 25/06/2024 

Commune 

BALMA 
Désignation cadastrale 
LIA IJ2 
RA 154 

Volume 

Date de Naissance ou �e <l'identité 
 

Lol 

Complément: Immeuble grevé pour les. parts et portîotls ;1ppartenant au propriétaire grevé. 
Hypothèque légale requise. par l'F..t.ar en application <le l'.1rricle 1929 rerrln Code. Général des lmpôrs fnrnchise de wcc prévue ?t l"articlè 84 l i:t des rôles d'impôlS émis par le Iré-sur Public. 
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RELEVE DES FORMALITES PUBl,fEES DU 01/01/1967 AU 17/04/2017 

:--1" d'ordre : 9 Date de dépôt : J'.0102/-2015 --, Référencc.d'e.nliassernent: 2015Vl138 Date de l'acte: 06/02/2015 

Nature de l'acte: »YPOT.HEQ.U�i LEGALE 
Rédacteur: ADM SlP BALMA/ BALMA 
Dornicile élu : DANS LES BUREAUX DU SIP DE BALMA 

Disposilion n° 1 de laforma/üé 2015V 1138: 

, Créanciers
Numéro I Désignation des personnes 

1 TRESOR PUBLIC 

j Propriétaire Immeuble/ Contre 
Numéro Désignation de.;; personnes 
, 

 ------

-=== 

J..mmcuhles 
�Contrd Oroirs Commune

L_ 
BALMA 

Montant Principal : 1,433.00 EUR 
Date extrême d'cCfet : 06/02i2025 

Complémcm : inscription prise sur Jcs droits appartenant au dcbilcu.r 

Désignation cadaMraJe 
llA 132 
BA 154 

7 

Date de Naissance ou N" dïdemité 

Date <le Naissance ou Nn d'identité 

-====-==== 

1 
Volume Lot 

� 
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CERTIFICAT DE DEPOT DU 18/04/2017 AU 27/12/2017 

Date et 
N11méro de dépôt Nature et Rédacteur de l'acte 1 Date de l'acte

11 Prop.lmn 
Créanders/Vendeurs/D :/Constituants Numéro d'archi,•age 

27/12/2017 2014 S 25 RADIATION DE SAISIE de la î 02104/20 15 cff
D34796 fomialité initiale du Vol: 2014$ N° 25 delivcs 

AD!>·! JUGE DE L EXECl.rr!ON PRES DU TG!
TOULOUSE 

1 

Le présent cc.n:ilïcal des fomrnlhés acceptées au dépôt et en inslancc d'enregistremem au fichier immobilier Stir les immeubles individuellement désignés dans la demaode de renseignL·mcms t.:St 

délivré en application de l'article 2457 du code civil. 

Dernière page de la rëponse à la demande <le renseignements qui comporte 8 pages y compris le L'Crtificm .

.& Demande de renseignements n° 2()17H5t296 

1 



f>JRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVI CI,; OE LA PUBLICITE FO!\CIERE
TOULOUSE l 
34 rue des Lois 
31066 TOULOUSE CEDEX 6 
Téléphone : 056) 106767
Télécopie: 0561106810
IVfél. : spf.toulouscl@dgfip.finances.gouv.fr

Vous trouverez dans la préseme tran�mission: 

BJI 
liè>n-1:' • Ê-,;uli•I • Fu::rrr.i1i 

R!PUBUQUG FRAKÇAlSP 

MERCIE FRANCES JUSTICE-ESPENAN 
29, roc de 1Vletz 
31000 TOUJ,OlJSE 

> Le récapitulatif des désignations des imm<.:ub1cs et des personne.s: requises ainsi que celles c:onnucs de Fidji pour la déli,•rance des formalités suivi <l'un sommaire des fonnalités publiées et reponécs.

> La réponse à votre demande de rcascignemeot,<..

. .---;---... 
MJSHITERP.: DE "!.'ACTION 

�T or:s CO'.\JrT!!S PUBLICS 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N°

PERIODE OE CERTIFICATfOK: du 0'U0IJl967 au 27/12/2017

L\1ME.UBLES RETENUS POUR ET ABLlR L'ETAT REPONSE 

1 Code 1 Commune

!BALMA

FORMALITES PUBLIEES 

1 Désignation cadastrale
------

BA 132 

2017H51296 

Volume

N° d'ordre: 1 date de dépôt : 1 1/04/2003 références d'enliassement :2003V1800 

nature <le l'acte :HYPOTHEQlJE CONVENTlONNRLLE 

N° d'ordre: 2 date de dépôt : 1 1/04/2003 références d'enliassement :2003V1801 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

N° d'ordre: 3 date de dépôt : 1 R/04/2003 références d'enliassement :2003P4756 

nature de l'acte :DONATION AVEC l)IVISTON 

N° d'ordre: 4 date de dépôt : 21/05/2003 références d'enliassemcnt :2003010740 

Date : 29/12/2017 

jLo_t ___ _ 

Date de J'acte : 26/03/2003 

Date de l'acte : 26/03/2003 

Date de l'acte : 18/03/2003 

Date de l'acte : 26/03/2003 

nature de l'acte :REPRISE POUR ORDRE HCON de la formalité initiale du 11/04/2003 Vol 2003V N° 1800 

N° d'ordre : 5 date de dépôt : 21/05/2003 références d'enliassement :2003D10741 Date de l'acte : 26/03/2003 

nature de l'acte :REPRISE POUR ORI>RE HCO� de la formalité initiale du 11/04/2003 Vol 2003V 2'1° 1801 

N° d'ordre: 6 date de dépôt : 24/04/2014 références d'cnliasscmem :2014825 Date de J'acte : 11/03/2014 

nature <le l'acte :COMMA1'-0EMENT VALANT SAISIE 

2



�• d'ordre : 7 date de dépôt : 22/05/2014 références d'cnliassement :2014D11431 Date de l'acte: 21/0:i/2014 

nature de l'acte: 2014s25 MENTION RN MARGE DE SAISIE de la formalité initiale du 24/04/2014 Vol 2014S N° 25 

1 N° d'ordre: 8 

_J 

date de dépôt: 27/06/2014 références d'cnliassement :2014V3910 Date de l'acte: 25/06/2014 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE LEGALE DU TRÉSOR 

N° d'ordre: 9 date de dépôt : J 0/02/20 15 références d'enliassement :2015Vl 138 Date de l'acte: 06/02/2015 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE LEGALE 

3 




