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Demandes de renseignements 

N° J23J ,
Il N° de lu demande P AÂ g ---N' t11N * DZ 

[)!posée le .fl.5.Lo_;3,J� . .zo.N' &OUA• 01 Llh,rtl • tiol,rl • Fr111,nml FORMUI.AIRli OBUClATOIRE IUPUDLIQ.UE FRANÇAISE (CoJ. cl\'ll•--3';1 _.,.uc,_; dil IJ/IQ'l?S5) 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES URGENTS 

□ hors formalité [] sur formalité 

Op,!rationjuridique. --�--� -�-,.CLl_. __ }.o_2,_Q_ 
formalité du ----·-·---·---- --·-·-- Vol. : ..•• _ .•• __ no - -- -- . -.__

R.iférences: ---� .. .S� _5_

Référence dos�ier ·c1C 

. -

·-

COÛT • ' 
IDENTIFICATIÔN ET SIGNATllRE DU DEMANDEUR -

DEMAJI-DE. l'Rl:"tiCll'ALf. • .12_ .=--€ 

:"ïmlHRE DE Ft:UILI.F.(S) cm1r1.t\lt:!lr TAlREISI: -- -

nombre de personne{s) supplémentairc(s) : ______ x ____ € = --- € 

nombre d"1mmeuble(s) supplémentaire(s) : •••..••. X _ -·- €= - - € 

Frais de remoi ......... . ...... ················ = ---€

Rè,!;kment joint □ 
Comple d'usager □ TOTAL "" .12- € 

1 QUITTANCE ; -- -- -------- -

l\l ______________ DE�K�R:f. Associés -----------· -
( ,,/,m,'/, . lro,,11., 

------· ____ J.:l • .rur.!.Ak\.all�r�_!:.!!\!.f!il.n�r._ __________
BI' 712➔ 

-·-- - --··3Ht7� rGl-1 \)l.::•;!;{;l�l)E..\:.L _____________ 
Hl. 05 61 21 96 !!➔ I Fa.-.; 05 61 23 35 81<.'.ODE 

POSTAL _____ ----- -·-

À TOULOUSE 

Ç15 
Sl!'lahli\': 

Bureau de dépôt : TOULOUSE' 3 

- -- - ... ·- -· -
-16/03/2020 ----

l- ___ NATURE DES RENSEIGNEMENTS DEMANDES (pour les bureaux non doté!; d•un fichier Immobilier lnrormatlsil

Le Coat�l'\·ateur des hypothèques e,t requh de délivrer un extrait de!lo fom1.11ités sur les personnes !!1/ou les immeubles désignés ci-dessou,;: 
KJ ln<;criptions subsL�tantes Documents publiés rxJ Non acquisitifs :KJ �mière fonnalité inscrite ou publiée (demande portMt

uniquement sur des immeubles) 
lx] S:iisies en cours 0 Acquisitif.c;
Les jorlfflllills simul1anlmen1 requius, les actes tl)11gtmtnll lnontls par lmrs ri/lrtntts th p11blka1ion da•s les donuntnts tllposls m·tc la tkmantk sur 
formalill soat atlus (bureaux •on lnfomuuists).

PÉRJODE DE CERTIFICATION ... - -
POINT - Formrilites in1en·enues depuis le 01/01/1956 (ou date de- - jusqu'à la date de dépôt de la présente d,:mande (hor.. fomtalité) 

renovntîon du cuda!.1re pour les demandes pon.uu uniquement 
DE 

DÉPART 
sur des immeubL:s). 

- Depuis le - - - . -------- --....... 

'TERME - ou de la fonnalité énoncée (sur fom1:1lilé) 
- ou jusqu'au -- ___________ inclusivemem - -

D�IGNATION DES PERSONNES (Toutë erreur ou lmprédslon diwige ln responsabllllé du ronsern1hmr- urt. 9 du dkrel du o.l(Ol/1955111ud1Hé) 

N• PcrrollllCS ph)'IÎqlK'S NOM PRÉNOMS 1 DATE ET LIEU DE NAISSANCE 
Pcrronœs momies DÉNOMINATION Er N• SIREN FORME JURIDIQUE. SIÈGE (cl pour lts .1Ssoci�tioos ou syndic.iis. la date c!t lc lieu de d&:bralion ou du dépôt d.:s 1bhlls} 

 

 

1 xxx 
� 

Dl �IGNATION.DF.S IM:itlEU_!IL_F.S (�uule e�_!: � la dhl�natlon des Immeubles �ite la respunsallUlté du consen-i1teur • art. 8-l el 9 du dkil!I prkllf)

r,;· (.'0\1\ll'\E 1é,enluellemenl urrmdis5ement, me et nuniérol RËJ-'t:1u::--iu:s CADASTRAI.ES N° H>l.l:\Œ
:--.·un 

J� roPfOpriélé 
1 A VIGNONET LAURAGAIS SECTION YC N°108 

1 SECTION YC N°109 
·'
,l 

:'i 
DEMANDE IRREGUIJ�Rf-1.e dépôt de la prisent, demande est nfusé pour _!!_!.ou 11$� rnollrfs) mh•anui;·1: 

lnsuftisan.:e dt• la d.:',Jt1n:11ion des pc-rsonn� □ lx'faut d'md1cation de l.1 nature À • le 
et/ou des immeubles du rense1gncm�n1 d�'Oiand.i 

-- - - _,._ ... --

□ □ 
Le Co11sen-ateur, 

lx'faut de p;ucmcnt lkmamk 11n!gulre11: en la fonn..-

□ lkmand..- non �1gnt>e ou non d.11.:..- □ Autn.-s
.. 

CERTIFICAT DU CONSERVATEUR 
D.in, le r:adrc d..- la pr,;<,ente dcm:ind.:. k Con-...-r.at.!ur Étai ,·r:n11i.: i\ la uatr: du 
cc:rtific qu'il n•e�bte d.im � documl'ntation: Lc 
D aucune: fonn:llité

. . 
Le Cc111sen-au11r. 

□ que ll's f<>mialitr:� inll14u<'cs 

□ 
l1;111s l 'ét.tl ci-joint 
que ks �u les form.ilil.is tïgur:mt sur les 
f.i.·..-� dl' C<•r•�.., dc ticlw� ll•)llllllC�. 

I.<'\ dt,rn,ltlon, ,,,� ;,rllcle, '\ 1 :ir; cl :ir. <le la [nl Il" 711-17 du fi )an\l<'r 1 <}7f'I reL�tlw ., l lnlormallrt•� ,,ux llchlcrs <'1 an\ llhcrlh '"l'Pll•111ent .. 11 .. ,

!J-"lr;1nU�"ent a•nur lt-... .Jnc1nce� ,ou"-io t:un1·crnt'lnl. Ju1,rt."\. ih.• I.\ cun�t\.altun t�ct t�podu.•c111l."t, un choit d .. ,ccn èl un dtnlt de H!t:UlictU1un 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION : du 04/04/2019 au 25/03/2020 

REFERENCE DE LA RE.QUISITION COMPLETEE 3104P03 2019815622 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Dale : 03/04/2020 

3104P03 2020F119 

Code 

37 

Commune 

A VIGNONET LAURAGAIS 

D" .. ••li••cula,lral, _ _ 
r 

•lume � _ 
J 

Wt 

YC 108 

YC 109 

2 



, 

,, 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSEJ 
34 RUE DES LOIS 
31039 TOULOUSE CEDEX 09 
Téléphone : 0581916989 
Télécopie : 0561106855 
Mél. : spf.toulousc3@dgfip.financcs.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission 

-
Llhrrtl • tiallti • Fratrmltl 

RérUBLIQ.UE FRANÇAISE 

Maître DECKER & ASSOCIES 
14 RUE A.FOURTANIER 
31000 TOULOUSE 

> Le récapitulatif des désignations des immeubles et des personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des formalités suivi d'un sommaire des formalités publiées et reportées.

> La réponse à votre demande de renseignements.

� 
MINISTl!RI! Ill! L'ACTION 

ET Dl!S COMrTl?S l'UBLICS 



CERTIFICAT DE DEPOT DU 16/07/2019 AU 25/03/2020 

Date et 
Nature et Rédacteur de l'acte Date de l'acte 

Numéro d'archivage 
Numéro de dépôt Provisoire 

30/08/2019 HYPOTHEQUE JUDICIAIRE 26/07/2019 V02364 

D08763 
ADM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
D'AJACCIO 
AJACCIO ' 

-- --

09/01/2020 HYPOTHEQUE JUDICIAIRE 06/01/2020 V00057 

D00182 
ME CAMILLE ET ASSOCIES 
TOULOUSE 

-
-� 

27/01/2020 HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE 14/01/2020 V00300 

D01006 
ADM JUGE DE L'EXECUTION 
TOULOUSE 

-

25/03/2020 COMMANDEMENT VALANT SAISIE 03/02/2020 S00005 

D02918 
HUI GARIN 

CréanciersN endeurs/Donateurs/Constitunnts 
''Prop.lmmJContre''/Débiteurs/Acquéreurs/Donatoires/Fiduciaires 

CEGC 

xxx

SOCIETE CEGC 

xxx

LA SOCIETE BORDELAISE DE CIC 

xxx

AJACCIO 

� 

Le présent certificat des formalilés acceptées au dépôt et en instance d'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 à la demande de renseignements qui compone 2 pages y compris le certifical. 

2 Demande de renseignements 0° 3104P03 2020Fl19 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE3 

• 
Libtrtl • É&alitl • Fr11trrnili 

RÉrUBLIQUE FRANÇAISE 

Demande de renseignements n° 3104P03 2020F119 
déposée le 25/03/2020, par Maitre DECKER & ASSOCIES 

Complémentaire de la demande initiale n° 2019Hl5622 portant sur les mêmes immeubles. 
Réf. dossier : CMDT SAISIE CIC / 

!CERTIFICAT 1

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

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 04/04/2019 au 15/07/2019 ( 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 mise à jour du fichier immobilier informatisé et la date de dépôt de la demande
du 16/07/2019 au 25/03/2020 ( date de dépôt de la demande)

[ x ] Il n'existe que les 4 formalités indiquées au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A TOULOUSE 3, le 03/04/2020 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Eric LALANNE 

(*) 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'infommtique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les données vous 
concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière et de l'Enregistrement, un droit d'accès et un drmt de rectification. 

--------.---... 
MINISTl!Rll Dl! !.'ACTION 

llT OllS COMrTl!S runucs 

Demande de renseignements n" 3104P03 2020Fl19 




