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Demandes de renseignements 
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,t 111N •112 H' liO.U • 01 LJlwTtl • lial,11 • fr•1tnol1I 

F 3,bN° de la demande 

Déposée Je l 9 OCT. 2020
-

FORNULJJIU! �IRE 
RÉl'UDUQ.UE fltANÇA.ISE {O>de drfl • n l9 du dll 1.1/10' 1955) 

·-A.'-'-5.-� DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SOMMAIRES URGENTS 
' Réîc!renc� 

El hors formalité 
.. 

[] sur formalité 
O�ration jund1que __ '::,v'J.r ,.}r,. -1" of. A.:_-\_l.Q.J. 'b1P
formalité du _ Vol.: n0 

Réf�rence dossier 401-1-59-SI 

COÛT lDENTIHICAl'ION F.T sH;NATURE DU DEMANDEUR 

1 �EMANDE �R
-
l�CIPA

.
L� 

'.? ·. . , . . . = ---€ 

1 
SO�IURE Dl: HUII.UISI co�1r1.

_
1•,\lt:'\1AIRl:(S): ---

nombre de per.;onne(s) supplémentn1n:(s) :. ___ X ·--€ = ·--€ 

nombre d'immeuble(s) supplémenroire(s) �----X ____ €= _____ € 

Frais de remoi . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , :: ------€ 

1 
�glcmentjomt □ 

El C'ompte d'usager TOTAL=.12 € 

QUITTANCE: 

l\l 
ECKER & .(ss<1ëiés· -·--- 0_ J [7ih/ner-d .lu>uJ�-- .. - • ----

.• \\cxandn: 1 ,,u1t,1""·' 
--l.l..Clll.' ••. -\'il14 . ----

CODE . )i"\ 1 )\ 15-E CEDI·.:-- 7 
PO il' L 111171 \{ . • 561 "'• '' �I S A ----'-� ,fl)ff!ï.t.l·tt"·1•0 · ... ,....,_. - --, s�u,<>1-
A 'f0{:H.:.0l:J - .___ -- · -9/ l 0/2020---
St�ahln! 

/ 
Bureau de d6pô1 · TOULOUSE V 

NATURE DES RENSEIGNEMENTS DEI\IANOt:.s: Cpour les bureuux non dot� d•un fichlefo Immobilier InrommlL�,l 

Le Consel\'atcur des hypoth�ques est requis de délivrer un e.<ttr:ut des fomulités sur les personnes etfor:, les immeuble� désigm!s ci-des.�ous 
KJ Inscriptions subsi&lanles Documents publies !KI Non acquisitif! fJ Dernière fonnnlité inscrire ou publiée (demande portant 

lxJ S:tisies en cours .KJ Acquisitifs 
uniquement sur de� immeubles) 

us forma iris rimr,llanlmtnr rtqslists, �s actes tl Jugerntnu lnontls par lttut rlflrtntts th p11blicazion d1JJ11 les docmnenrs dlposls ai·tc la thmanth Ill/' 

jormalùl so•t atl111 (bu�aux •on injormmlsh). 
-

PÉRJODE DE l.BR'JIIFICATION 

POINT - Fonna)ltés in1en-cnues depuis le O 1/0 l/l 9S6 (ou d,ue de - ju54u'à In date de dépôt de ln presenle demande (hors fonn:iliré) 
DE 

n!noY11tion du aid11S1re pour les demandes porl:inl uniquement 
TERME - ou de la fom1alité énonc� (sur fom1alité) sur dei imme ublea). 

DÉPART - Depuis le. - ou jusqu'au __ inclusivement --
DÈSÏGNATJON DES PERSONNF.S {Toute erreur ou lntprodslon-dégage ln rrsponsnbllllf du consern11eur • art. 9 du dkrel du 0-1'01/1955 modifie) 

N- PtralnotS physiques NOM PRÉNOMS 1 DA1E ET LIEU DE NAISSANCE 
Pumnncs morales DÉNOMINATION Er N• SIREN FORME JURIDIQUE. SIÈGE (el pour lts associations ou syndicats, b dalt et le Ueu de d�larntion ou du �pôt des ,tatuts) 

x x 20.10.1963 à paris 
2 

3 
DRSIGNA'J1ION DES IMMEUBU.S ITuule erreur dans In dlsij!nnlion des lntmeuble!i d�j?e la respons:ihillle du ainsen·nreur • art. S. I el 9 du dkreÏ pric:ll�I 

�· co:w,ll "Œ lërentuelltmenl 11rr1111di\-stmtnl. met-! nunléro1 RÊFÉR f.NCF.S CA DA!,J'RA LF.S �• \01.U\IE 
�•LOT 

de coproprielé 

TOULOUSE 837 Section AV n°164 15,ef 
2 83 7 section A V n° 165 52... 

4 

s 

DKMr\NDE IRREGULIERE. Le depôt lie ln présente demande ll51 rerusé pour le lou 11$1 mullr!sl �ulnmU51: 

□ Insuffisance de la dés1g1u1tion des per.;onn� □ OUJUI d'mdicalion de la nalure À . le ---
el/ou des immeuble� du remeignemenr demundé

_., _____ 

D Défaut de paiemem D Demande irrégulière en la forme
Le Consen•are11r, 

D Demande nonsi!méc ou non dutée □ Aut� 
CERTIFICAT DU CONSERVATEUR 

Dans le cadre de l:.i présente demande, le Consel\·:11eur État cemtié a In date du 
certifie qu"il n·e.\isre dans s.1 document:llion Le----·-·-
D nue une fonm11i1é 

-------· 
Lt Consen-artrir. 

D que les -- fonnalilé� 1ndn1uée, 
danI l'étal ci-joint. 

D que les seules fomtalîtés fi�urJnt sur le� _ --
face.� de copies de fiche� ci-Jomtc� 

l..cs dispositions de5 articles 34, 35 et 36 de la lol n• 78-l 7 du 6 Janvier 1978 relallve a l'lnformallqoo, au:ot llrhl<l� <:t aul llbcrtl?s sappllquent : elle• 
garanllssmt pour les donn6cs vous conœrn:m1. auprès de L, conscn1allon des hypolhéqucs, un droit d'accès et un droit de rectification. 

-
R 

s 

u 

R 

u 

R 

s 

u 

R 

s 

u 

R 

s 

,U 

R 

s 

u 

R 

s 

u 

R 

s 

u 

R 

s 

u 

R 

s 

u



, 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION: du 02/08/2019 au 09/10/2020 

REFERENCE DE LA RE_Q_UISITION COMPLETEE 3104P01 2020H30962 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code Commune Désignation cudustr.de 

555 TOULOUSE 817AVl64 

837 AV 165 

(A) Déhvrnnce tic, formah!és liées :1 l',..,�i..c tic la copropriété

2 

Date : 12110/2020 
... 

3104P012020F930 

Volume Lot 

(A) 

1 (A) 

15 (A) 

52 (A)



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSE l 
34 rue des Lois 
3l039 TOULOUSE CEDEX 119 
Téléphone: 056ll06767 
Télécopie: 0561106810 
Mél. : spf.toulouse l@dgfip.fimmces.gouv.fr 

Vous trouveret dan, la pré�ente tra11'1nission : 

• 
Lib,rrl • É&olill • Fra1,r�l1I 

RËPUBLIQ.UE FRANÇAISE 

Maître DECKER ET ASSOCIES 
14 Rue Alexandre Fourtanier 
B.P. 7124 
31071 TOULOUSE CEDEX 7 

> l.c r&:l.lpi1ula11f <les <lé-.1gnations <les immeuble., et <le� personnes requi�es ainsi que celle� connues <le Fidji pour la délivrance de� formalités suivi d'un sommaire des formalité� publiée� el reportée,.

> La réponse à votre dem;mde de renseignements.

�-
MIN ISTl!KE DE L'ACTION 

ET nns COMl'TES PUBLICS 



Date et 
Numéro de dépôt 

09/10/2020 

024447 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 25/09/2019 AU 09/10/2020 

Nature et Rédacteur de l'uctc 

COMMANDEMENT VALANT SAISIE 

ME ALLAIRE Fabienne (huissier <le justice) 
BAGNOLET 

Date de l'uctc 

17/09/2020 

CréuncicrsN cndcurs/Donatcurs/Constituant.'i 
''Prop.lmmJContre''/Débiteurs/Acquéreurs/Donataircs/Fiduciaircs 

CRCAM DU LANGUEDOC 

xx

Numéro d'archivage 
Provisoire 

SIXKJ27 

Le pré<;ent certificat des formalih!<; acceptées au <lépôt et en instance t.l'enregistrement au fichier 11nmob11ier sur le,; immeuble, individuellement désigné<; dans la demande de ren,;eignements est 
délivré en application de l'article 2457 du code civil. 

Dernière page de la réponse à la demande de ren�eignement,; qui comporte 2 pages y compris le cenificat. 

2 Demande de renseignement.,; n° 3104P0I 2020F930 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

TOULOUSE 1 

II 
Librrtl • É&alitl • Frattr•itl 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Demande de renseignements n° 3104P01 2020F930 
déposée le 09/10/2020, par Maître DECKER ET ASSOCIES 

Complémentaire de la demande initiale n° 2020H30962 portant sur les mêmes immeubles. 

Réf. dossier: CDT VALANT SAISIE CA/xxx

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

- Le relevé de-. formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI: du 02/08/2019 au 24/09/2019 (date de mise à jour fichier)
1 x I 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 lu demande
du 25/09/2019 au 09/10/2020 ( date de dépôt de la demande)

1 x I Il n'existe qu' 1 formai ité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requi-.. 

A TOULOUSE 1, le 12/10/2020 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Eric LALANNE 

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

Les dispo�ition, de� article� 38 à 43 de la loi W78- l 7 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichier� et aux libertés s'a1>plil1uent : elles g:m1111i,�ent pour les donnée� vous 
concernant, auprè-; du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rec1itica1ion. 

------

MINISTÈRE ()f. L'ACTION 
ET DES CoMrTrs PUBLICS 

Demande de renseignement'> n 3l04P0I 2020F930 




