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0 ulili:rntfon du Cl.llUplc d'1t:>3ge"r:

°

()U1'1 1'A1'CE:

- Forntalité!. inh:rvcnucs der,uis le O l /0 l /1956 (ou (f a.te
de rbH)\1a1îo11 1fu c.!mL,�1,c f)llllr lt.-.:: di;·m,111<les: 1,onam
unk1uemcnt sur des ioun�uble:;).
- De1h1ii l� .......... .....................................

••

1

• Dale dt!' d.&pôt di:! l:1 1m!:-:.:1,t\ol, d.:m:uul1..' (hors formalité).
-1).ilc <k b rorrnlli1�éooncée (sur tônnali11!),
•Jusqu'au ..•. •. . ' ..............·······' ........ÎJlc.";IUSÎVt"IU\..'OI.

411 U.·rnJ1nde A 1;u111t.:rin,,\.'11 IJl• :llX ç-,ç,�-mrh1iP.-s ,1upri-s du sc:-rvXX' d.: I" t}ubll,:,t'° IÎN)�ïèr;: du lieu di: si111,lthm 1.k':\ h1t,1:< 1t0t1r k11quds 1-:s. ,�·,1itcrgn;;.-in,.-nts S1)1\I J�·nL,ndc.k
111 ld..:ntlté d.:idr�-s.sep,�1:il.:.
n, Uniqu�nwnl r,für Ici; usagers pmft:s:.ionnd..._

�

\111\ch l(.1u; UI� I,' (Cc)M)�III
rr fli't i 1�, ..,.,.,.'f;

112

�.·,1_ ,_W":1 1

i.s;���.:.J
1
1
1

'

....

'

.. _,,, ,,:�·,,t. ...... .

...

_.;. ,j , .••

.:...

'

'

'

'.'

,,,� ',,,,

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

"

. ... . .

. -�·

1111.·•u;,-.

'

-'

..

l,·,r:., �1 a

1·...

.

" ·�·-:!··-·· ··-···.

.,,.

!I •

'"'

. - ._

.'..•

..

,11:i ...

..•

'

rn.:1101ncs> d.lns l'unir.: t!'-' r&:Jl ..:iul
SiêC.t! :-t)l.'Îfll 111

Nrnu
Fui nt� Juritfl,11:,.. 1)1'° t.li:m,mio,1til)u

XXX

'11 .,.,_
.. l�

N'

,

l'1:rs��J 1\<"S. phys1'--tu1.":,;
Pcrs,"rn6 111..,r:.,k,;: :

N-

•.

. '

'

'

Lo11u11uuc

(ai'1on<l1sscntcn1 sïl y �1 b�o. nr..: �t nuniéro,

EAUNES (31600)
1

.

,., .\!JJ�'\I
(111,J.fllJ

.

''

1·•,J�

D:.i1i: c1 heu dt.· o;uslf:,n,:c
N" SlrtëN

XXX 04/06/1921 à L/\.1-ASTI.DE DE XXX

'

.!.'!

-�

. .,. ..

Rél�fCOCCS C".uJ!l,•H-ralcs
(pl'êlhc sïl ) !l hî: u,
sc1.•li,ln et 111unérol
1

--

t .wtl111

'

Nwu�to
dt.' \Oluttle

..

" .

Nwufro dl.! l,11
de <'ùJ)N('l\l'Î�t�

Section D numéro 2889 [nnciennc,nenl B 16 0)
Section B numérn 289 l anci.::nnement B 20p0\

J

4
5

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION
0 l.>E1 \f, \i\DE 11!1\EGLJLIEIŒ
Cl d�f.ilU d' ir.dJcn1ion de ln niu11r.e du f\.'1lllèi�o�me111 d�1t�1nd� (J IF/ SF)

D d..:m:md� 1101\ slgu�c cLfoo 1lù11 dat�

0 insuflisancc ,!t.· 1:, dêslgnation de-.s personne:- er/oo dc.s immcubJe,s

0 d�lîiut de paf�m,:ur

0 J,:mnnde im.'3u lièrl,) en IJ furmi'

0 auu..�:

D REl'O,.... s�: nu SERVICE DE LA PUULIC:ITE FO.'\CIEllE
IJao.s k C-Jlln.: <le la ru·�scnh:. demande, l� s.::r'tiC'c tk 111 publiL'itC foo..:-iè-rc cet1ifü: <fl qu' Il n• cxi:;.1�. d:u!3 �:s doc11m..:n1ntiou :
Cl aucune ft1 nnah1é.
D qu� le� _______ for111ali1.!s i11d1qufc:. d:uis 1·�1:1t ci-j-.>luL

D que h:s seules fomuli11.½. lif.ut'an1 sm· J.s ______

'"---------------

l'uur J._, .1·e,,-1._ e dt• lu pul,/J r 'itê jù11dh'e,

h.• L'ùmf,•IJhtt ! des jln,mi·e.; pabliqut�s.

Lt:" th..sp,o::i<h�w. �k-. unkf.:,c J,:, JS cl J1 1 ,tl· la t,)1 a\> 11<-I t ,!u 6j.:am ll'T f'nS 1d.11i'v1.• à l'i1 11' 11 nm1liq1.:-e. 1111, fichicr!I et uu,\ hbcnlt" mndîlicC": fapplt,rucnt:
dk.-. g;mwlis.-.,:ni pour k:1 ,lor:n.:-o:s \'Ow.-,·.-,uc·l•rn:ml, .,uf\r�:,. du �"iL':4.' d� la puhl.frhJ t':.:1'td�r..:. un droh 11 '.1.;('êS ci lm ,iroit .J,: r,-çJiî-.:.;i.1i.,n

o.• 1 l'u 1 n i...-�. il<soci.:nhm.� 111 1 li)'nt.l1-:.1b,, l;1 datt: 1.'t lc lieu ,!C' ù d..
"'C'l:u�1io11 ou ..!u ,lêpôt dl.'.> !tl11tub.
u, U:1ns l:1 hmiro lk1> dnquunt.: 1mnêcs pr.�.!,bm c.:!fc ,!..: 1. , ,IC"mnnd.: Je r1,-nsd.i;n..-1t1l'l\tS (Urt. !+l9 du (.'o..lt" çiv1()
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLlQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
MURET
jCERTIFICAT 1

Demande de renseignements n° 2017F880
déposée le 06/03/2017, par Maître MERCIE CABINET
Complémentaire de la demande initiale n° 2016H17159 portant sur les mêmes immeubles.
Réf. dossier: SAISIBPRS 31/XXX

Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent document('') qui contient les éléments suivants:
-Le relevé des formalités publiées pour la pçriode de publication sous FîDH: du 05/07/2016 au 07/09/2016 (dace de mise à jour fichier)
[ x] Il n'existe aucune formalité pubJ.iéc au fichier immobilier,
- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mi,e à jour du fichier immobilier informatisé CL la date de dépôt de la demande:

du 08/09/20 l6 au 06/03/2017 (date de dépôt de la demande)
f x J Il n'existe qu'I formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis.

A MURET, le 07/03/2017
Pour le Service de la Publicité Foncière,
Le comptable des firlanccs publiques,
Louis MERLE
(*) Le nombre de pagc(s) total figure en fin de document

Les dispositions de.:. art.ides 38 à 43 de la foi N °78- l 7 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informaLique. aux fichie.rs et aux libertés s'.appliqucm : elles garan1jss..::ut pour les données vous
concernant,. auprès <lu Service dè JaPuhlici1é Poucièrc, un droit d'accès el un droit <le rccLification.

...----r-----_

�lli\'tSTtRC. DE 1.·fico:-10M(6
1n· UtS F1NA?,;CES

0-,maode de. renseignements n° 20l7F880

CERTTFTCAT DE DEPOT DU 08/09/2016 AU 06/03/2017

.--- -----------------------------�-Date et
Numéro de dipôt

06(J3/2017
001472

Nature et Ré<ladenr ,fo l'iu�,e

Cüi\Il'vV\NDEMENT VALANT SAISIE

Date de !'<ide
12/01/2017

Créanciers/Vendcurs/Don:-atcurs/Constituants
''Prûp.lmmJContre"/Déhiteurs/Acquére\lrs/Don:ltain-s/Fiduciaires
PRS 31

Numén) d'nrdüvagt
Provisoire ·
S00006

L ,:! presenr cerrificilt des formalités acceptées au dépôt et en insuulcc d'cnrcgistrcmL'. nt au flchie .r immohilier sur les imineubles îndi\'iducHcmcnt désignés dans la demande de n.�nsdgncmcms est
<l:!li ,rrç eo application de l'�u-ticlc 245Î du code civil.

Dcrnitrc page de l:i réponse :1 la demande de rcnscigncrnc.nts qui comporte 2 pages y compris le ccrtilicaL

2

Demande de rensei1:nements 11 ° 2017F880

-,

IIJII

!ib, �
• il - �,._f;,( • Frt:1unil1i

DIRECTION GENERALE DES F!NAi'ICES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
)1URf:T
159, A VENUE JACQUES DOUZANS
31604 .\tuRET CEDEX
Téléphone: 0562231260
Télécopie: 0S62231231
�,fél. : spf.muret@dgfip.füuuiccs.gouv.fr

R�•u•ucwe fRANÇAISE

Maîtrc;\1'.ERCIE CABINET
29 RUE DB METZ
31000 TOULOUSE

Vous trouv<:.rcz dans la présente tran:;mission:
> I.e récapilulalif des désignàtions des immeubles et des pct'SOôncs requises ainsi que celles connues <le Fidji pour la <lélivrançe des forrnaliLés suivi <l'un sommni i:c des formalités publiées et repoct,f, o.�.
> La réponse à votre de.mande de renseigncmcnt.s.

.--;---...

m.-.1srtRl3 ui:; ,:eo,�ornr.
J;T IJI:)<" 111�,\NCCiS

Dace : 07/0312017

DEMANDE DE RENSEIGNEl\!ŒNTS N °
PERTOPR OE CF.RTIFICATTON: du 0510712016

au ()6103/2017

REFERENCE DE LA REQUISITION COMPLETEE: 2016Hl7159
IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETATREPONSE
Code

165

1

Commune
i,AC'Nl;S

DGsi�nation eadastn\le

fJ 2889
B 2891

2

2017F880
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_______ __.,;,�.t.O.SJt,.,1.5.!iD.t.�.$:M,;�t� .•·�t.J,J,5�----
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............__
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. .............., ______________

....... . 167366 ......·---·-----1

____< <.,_,fift"---

.SPf DE MURET

)'d:plto11c: .... _ . _..,

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

i\

Viwma.fir� du _______ Vul._,____ N' ______

• 11oillhrc- Jïnuneubles supJ)J�JHC11t;sicc�
Ft·ais de reurnl :
{al r�_gleftlCHt joi111

'• (Q/û··---

�roul@H ..

S1r,1111turt· �

·-·-------------·---· -

IJ\'m:tndc pri udpall' :
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TOTAL•
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MODE DE PAJEMENT (encire nlservé à l'odminislration)

D

111111x<r:,1r ....
Ê) d1êqui.! ou C. n.c.
Omaud:u
vir\!'111�111
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�,Ï"

... t:1·
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J

1"

- Formalités i11tcrvc1111c. , d,;:pui ,; h.: OIIOl/Jt)56 (ou d:1re<Je 1-.éocwation du c�)d:t:ilr� 1 ,our les dl.!uumth:s- lh.,nmll
u11i,JtH!1H<:OI -.urd�s i111,oeubJç:s).
- Depui.li li! ....•......•• ,,, ..................... ....

....

'"

.. D.11c de dépûl de. fa prés..:ule d,,,·01.111de (ho,s fonu:t..lue).
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CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION
D llE<\IM,JJI•; IRIŒCt.11.lEltE

O Mf,u1t d'indic�UÎùu JL· ln nn.ur� du l'\:'U.lièÎ_gJlèm'-'lll tl,,:ni:a1h.k' (I IF/ Sr)

D demw1d.: n<>n si�née eL.'ôU non d,,!�t!'

D insuOi,-. mh.--c de la. dèsîg11a1ioo ..!..:-. pe,.-.onne-s et/ou di:s ii nmcubl�s

D def:iut d'-' J):sknwm

0 Jcmnnr� u-régullete e.o b foruh.:

0 aune:

0 ltEl'ONSE

IHJ SER VICE DE LA l'UUI.ICITE FU:S:CI 1-:HE

0�1ns h: C.-Jlfre de la prCs'-·111c d\1'11landé , IL" �1.·rvu:c di: 1-:. publ,eit� f1..1 11ci.:re ce1 lifl<! tH qu'il fi ·esi:'\1e, Jan��, dl)cume11t<.11 i1111 :

O :tllCU1H! fornulit'i!.

r

D que !l'!i., ________ foo:n::.Ut� lndi.iu�-=� dans êtat <:1- jûi t1t

D qu� le:. seuk•s lhnuafitês l'igur:.uu sur ks _______

k ______________
f'om· le sen tù' ,1(, /, 1 1wh!Jdu: j'rna.·i,''rt•,
lt• co11rptnh!.: d.:s jimml·i:.; . pu!,//qu1..',\,

Lc.-s ,hsr,.,sît,oth de.,. 11rtich:, .3-1, 35 1.•1 Jo ,k l..1 l11i 11• 7'it-17 du C'> ,1.111\'i.:1 l ·J7S n·lauvc :\ l'mf11 nn.1tiquc , aw.: lid,1�"1� ç1 nu.\ hbvr1..:, m1..,J111�i., s'a1,, 1t\111,:,.,11 :
dl1..•o; 1c:;,rantis..o;c:m 1}11Ur l.:.'I di,,.,n� \'dU\ \;On.:c:m,1111,. 1mrr� du .sc-rvici: <le b rubh,11-J lbnd..::,..:, un ,frnit d ' .:i,:cl!'S ,:l uu dmit d-.' r1....:1Hka1îun.

1
"' l\mr k"S :1ssod.,1luo., ou xyi1,fi,:a1:�. fo d,th.', tl 1� l{l!u ,fo 1., ,l<!', l,1r.w1011 Cnl J,, l11!1•ô1 <1cs sta.lul.'\,
<1 • U,111'1 t.J 1 111,lk d,;oo; dnqu.imc ilJUh.:.:.s )Wi.X:é,lunt rdk de l.:i d,.-n1:111,k d�· nmsetgnc�1çil1.:1 (,u1 ;?..µ'> du (.'od.: d\'il 1

1 1

.11:.·.,
""'

, '
'

Ub.,,,,; • t.illlili • Fra ,.,r,111&
RÊf'UBLIQUI: FRANÇAISE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE
MURET

Demande de renseignements n° 20l6Hl7159 (56)
déposée le 16/12/2016, par Maître MERCIE CABThET
Réf. dossier: 16/12/2016 - HF G

ICERTIFICATI

Le Service de la Publicité Foncière certifie le présem documeot(*) qui contient les élémcms suivants:
- Les copies des fiches hypothécaires pour la période de publication antérieure à FfDJJ : du 01/01/1966 au 01/05/2003
[ x ] Il n'existe au fichier irnmobil.ier que les seules formalités figurant sur les 7 faces de copies de fiches ci-jointes,

• Le relevé des formalités publ.iées pour la période de publication sous FIDTI: du 02/05/2003 au 04/07/2016 (date de mise à jour fichier)
[ x] Il n'existe que les 4 fonnalités indiquées dans l'étal réponse ci�joint,
- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de Jllisc à jour du fichier immobilier infor111atisé et la date de dépôt de la demande
du 05/07/2016 au 16/12/2016 (date de dépôt de la demande)
[ x] Il n'existe aucune formalité indiquée au reg.ist.rc des dépôts concernant les immeubles requis.
t

A M JRET, le 19/12/2016
Pour le Service de la Publicité foncière,
Le comptable des finances publiques,
Louis MERLE
(*) Le nombre de pagc(s) tota.l figure en fin de document

les dispositions de., articles 38 à 43 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 mooiJiéc relative à l'informatique, aux fichiers et aux libenés s'appliquelll: elks garn111issem pour les données vous
conccmanL auprès du Sc.rvice de la Puhliciré foudèrc, un droit <l'accès et un droil <le rcc1ificalion.

�

MlNJSTtJa: 06 L'ÉCONOMIE
ET DES ff�A!\C&S

Dernande de rcnscigacme.nts n ° 2016HI7159

RELEVE OES FORMALITES PUBLIEES DU 0l/01/1966 AU 04/07/2016
N° d'ordre : 1

Date de l'accc : 28/12/2007

Référence d'enliassemem: 2008Pl35l

Date de dépôt : 21/02/2008

Nature de l'acte: VENTE
Rédacteur: NOT MALBOSC/ ST SULPICE SUR LEZE
Disposition n ° J de laformalité 2008PJ35J: DIVISIONS DE PARCELLES
lmmcoble Ivlèrc

Pfx

Commune
EAUNES
EAUNES

T Sccl

Pl,m

B

1620

u

2060

l.nuncuble Fille
Vol___Lo_
_o_n_u_nune
t l,_c
__

l

EAUNES

Pfx

EAUNëS

Sect

Plan

j Vol

lLot

2889 il 1
2890 \lti-J<l,l ..o;'{_ -
,,--R-------:2:-89�1�à
2s92
-- i
1k
---B

V n, ,d.J

J

Dispositio1111 ° 2 de la formalité 20081'1351 : VENTE & SERVITUDE
Disposant, Donateur

(Numéro

Désignation des personnes

J Numéro

.
I Désignation des personnes

!==== -====- --====-- =====- -===� -====�
["iiénéficiaire, Donataire
Ll_
2

I Immeubles
Béuéliciaires
2

_____

_____

_____

_____

______ ______ ________
PROM(lLOG!S SOCIETE ANONYME D1-1Afl!TATION A LOYER MODERE_·_-====-

Droi(s Commum,
I
�
EAUNES
I

-

Désignation cadaslrale

1 Volume

_____

---�=1

Dare de naissance ou N° d'i�l

_______ _______ ______________

_____ _____
Date Je nab;sance ou N° d'identité
�2 05. J==
='=

Lot

j

-------

�l

1 u 2890
-�892
- - - --DI: Droits ludivis CO: Construclions DO: Domanier E;'l.1: Emphytéote Nt: Nue-propriété en indivision NP: Nuc-pmprié,é 0T: Aulorisatiou <l'occupalfon cernpor.Ure PE.: Pi.\:m.:ur 'f
: lmJivision eo pleine propriété PR: Preneur htUI à réhilbililation SO: Sol TE: Telluyer TP: Toute propriété TR: Tréfom.l UH: Droit d'usage et d'habitalion Ul: Usufruit en indivision
US: Usufnoit
Prix/ évaluation: 399.694,00 EUR

a e
servitude de passg
ent: Constitutionde
é
Complm
Fonds servant fl 2890 • 2892 appartenant à la Sto bénéficiaire
au disposant
c ant
B 2889 & 2891 apparrn
Fonds dominant

9

Dema.udc de renseignements u0 2016H17159

RELEVE DES FORwlALlTES PUBLIEES DU 01/01/1966 AU 04/07/2016

Disposi1io1111 ° 2 <le lnfonnalité 2008PJ351: VENTE & SERVITUDE
EV : 100 f.

l\0 d'ordre: 2

Date de dépôt : 08/02/2016

Référence d'enliassement: 2016V398

Dace de l'acte : 03/02/2016

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE LEGALE
Rédacteur: ADM PRS HAùïE GARONNE/ TOULOUSE
Domicile élu : TOULOUSE. dans les bureaux du Pôle de recôuvrement spécialisé
Disposition 11 ° J de la formalité 2016\1398:
Créanciers

Numéro

Date de Naiss:ince ou N<l· d'idenliié

Désignmion des pt;r.,;onncs

0 :-l JN
)
_R�S(�)li PU_DLl_:_C_:_(P:_: R_::S":_: l.:_ITE·:_:.:_G.:::/\R
�====1· =·R
� :::: :::: ::::: ::::'E
:: :::::=======:----- --- -==========:-- ---- 
Pt'()pciéUtirc Immtu bic/ Conl"re
Numéro
Désignation des personnes
Date cte Naissance ou N" d'idemit�
,\

J,L
·
:_:

_:_

Immeubles
-rop.lmm/Conlre Droits

Commune
c:u.lastralc
_______________ 11:�sig-nation
EAUNES
B 2889
B 2891
B 3558

Volume

Lot

Montam Principal : 635.191,00 EUR
Date extrême ct'effo, , 03/02/2026
Compll'.ment : Sur les rlroHs apparlcnam au dcfbireur.

N° <l'ord,e: 3

Date de dépôt : 27/06/2016

Référence de-dépôt: 2016D6860

Date de l'acte : 16/06/20 J 6
Nature de l'acte: 2002 S31 RADIATION PARTTELLE DE SAISIE de la formalité ioitiale du 06/12/2002 Vol 2002S N° 31
Rédacteur: ADM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE/ TOULOUSE
Donùcile élu

JO

Demande de renseignements n• 2016Hl7159

RELEVE DES FOR�L\LITES PUBLIEES nu 01/01/1966 AU 04/07/2016

Disposition 11 ° Ide la formalité 2016D6860:
s --'___
__l
i _o_dn_e__s pe_r_o-,i -_
10 Se
n a_
,� -ri D-é-s-g
Cré:111cicr.s

,_

1THIERE

Propriétairelmm.enble/ Contre

Numéro

__________

__________

_

_j

I Désignation des personnes

Immeubles
o-,-.n-rtj_D_or _i st ___
lr,;;j;.Jmm/C

�I

Commune

!!AUNES

--1

Date de Naissance ou N° d'idemilé

Dale de Naissance ou N'-' d'iùt'.nlilé

-------

és
lion cadawale
� �:��

1 B 2891

I

Volume

I

Lot

�

�

_

i nl
Complémcm : Radiat
no ipartiellede saisiedu 27/0(,12016 dépôt 6860 en verrud'un Jugement rendu w,rle trbu
n radiation .s, r
t
c Toulouse Je 16/06/2016 or<lon,iala
n de
a de grandeuistac
a tr8és :2889 et B 2891.
n cads
les bies

11

i
ment< 11 20161117159
Demande de rensegne.
°

J

RELEVE DES Ii'ORMALITES REPORTEES SUR LES llil.MEUBLES
INTERROGES
N ° d'ordre: 4

Date de dépfü : 09/07/200'.\

Date <.le ! 'acte : 27/06/2003

Référence de dépôt : 2003D6968

Nature de l'acte: ;vŒNTJON EN MARGE SAISIE cle la formalité initiale du 06/12/2002 Vol 2002S N° 31
Rédacteur: M RAlMOND-UNAS-DAUVER.Gl\TE/ AUTERIVE
Domicile élu

Disposition n ° Ide. lafortnalité 2003D6968:
Crt:andcrs
Numéro

)

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

,.

1·1mmcublcs

I Débiteur,
1

1

Date de Naissnnce ou N° d'identité

----=============-------____.'..___

Débiteurs
Numéro

1

--======:

Dat� de Naissance ou N" d'identité
Désigm)tion ùc.s pcr sou n:�--------------------------- - 
Droits

Co1nmunc

Désignatîon cndas,rale

EAUNES

B 1620
B 2060

Volume

LOL

Demiêre page de la répo11se à Ja demande de renseignements qui cqrupurœ l 2 pages y compris le c;crtifiçat.

12

Dem:inde de renseignements n° 2016Hl7159

l!JI

Librrti

•

i;;a litl

•

F,,1111,.,.;,,:

R.ÉPUBi.IQ.UÉ fRANÇAJSE

Dl.RECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIF.RE

Maître M'ERCŒ CABINET
29 RUE DE METZ
31000 TOULOUSE

MURET

159, A VENUE JACQUES DOUZANS
31604 MURET CEDEX
Télépho1.1e:0562231260
Télécopie : 05622312J l
i\·.lél.:spf.murct@dgfip.fina11ces.go11v.fr

Vous 1.rouverez dans la préseni.e 1.ransmissiun:
> le récapitulatif des désignations des imuitublcs cl des personnes n�quises ainsi que ccl11;s connues de Fjdji pour la délivrance des formafüés suivi d'un sommaire des formalil�S publiêc�'i et reponjès.
> La réponse à votre <lcm.ande de renseigncrrlénls.

----.:---..

Ml"'f STt;RE Dt L'Jieù�HMrn
fT DU fl!'wAPl'CI-:�

Date : l 9/12/2016

DEl\iIANDE DE RENSEIGNElVIBNTS N°
l'ERJODE DE CERTIHCATION: du 01/01/1966

2016H17159

au 16112/2016

lî-,!:VIEUBLES RETE,\IUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE

p:�,�·
L,�

Volume
Lot
----------�-------------�e---

Cornmnn.c

Dfaignation cadastrale

EAUNES

R 2889
B 2891

FORMALITES PUBLIEES
N° d'ordre: 1

date de dépôt: 21/02/2008

références d'enliassemenL :2008Pl351

Date de l'acte : 28/12/2007

références d'enliassement :2016V398

Date de l'acte : 03/02/2016

nature de l'acre :VENTE
N" d'ordre: 2

daœ de dépôt : 08/02/2016

namre de l'acte :llYPOTHEQUE LEGALE

'l" d'ordre: 3

l

da1c de dépôt : 27/06/2016

références d'enliassement :2016D6860

Date de l'acte: 16/06/2016

nature de l'acte :2002 S31 RADIATION PARTIELLE DE SAISIE de la formalité initiale du 06/12/2002 Vo.12002S N" 31

f'ORMALITES REPORTEES
N" d'ordre: 4

date de dépôt: 09/07/2003

références d'enliasscment :2003D6968

Date de J'acte: 27/06/2003

uacurede l'acte :MENTION EN lVfARGE SAISIE de la formalité initiale du 06/12/2002 Vol 2002S N ° 31

2

