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N" 11194"03 

Dlf>ECnON GENERALE 
DES ANANCES PIJBUOUES 

Formu&aire obligatoire 

Uf.tr:I • Ê,(,,rnl • 1,.u,111i1J
R(;rtJJH.IQPE }--RAi'ôÇJ.1SI: 

r,;0 .n.1.1-�1) 
(OJ-�013) 

@ Îllh.'nWl•lXil;iJ' 

CADRE RESERVE A L'Al>MJNISTRATION 

Oécr(t( n"S:$-1350 tlu 1'1/10,'19�.art � 

De1ua11de de rensl'ignl'llll'nts 11>

(p<>ur b p.:rio<lc po�téril'ure au .11 tk',:.:mbrc 1955) 

• •• '111 • ...... 

Œ) l!t)J� fonrmfué 

D 
➔

'Ur fnrnulité ___ ._ ....... oo�t

tl 

..... _ ................... -.......... ,-------------------1 

SOCléTé D'AVOCATS 
------.,o.,-�Me!l•¼IOOOTOIN.OUSE-.. ,--

TiLOS3445 S401°F11:0S6l llS88' 
1.-..u,bliRIIM<-"'.œn,Jr .... -·-----

SPF BEZIERS 21
'"' Bureau 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

rontKtlil.e du. ______ _ Vol._,. ................ , ............ Nt) ___ _ S1,gn:iwn.· 

Demande pri:ctcip�� ! 

Sombre dt fc:uillt-11 irttc�calah't,: 

- nordbrc de J)C!SOOJlCS suppllinen.taÎl'e-J; ··--·--···--··-···----··-···-···· ' �-

-- f'U:>mbtt-d'u'l't:mi::u.bltS 1''Çlj,lên1c1u.airi::J: ··--•--···-·H0--000---·--···--•··--·■-• X �-

Fr:ai!i de rcnn,i :

� rè,gkmont joJnt 

MODE DE PAŒMENT (cadre réservé à l'odminis11ation) 

D munétake 

0 chèque"" C:.l).C.

0 ttlllllcbl 

□ \ lfeU:lOlll 

0 U1ill.;:;r:ion du c..»nptc ,t·us.a�cr: 

• •I Il 11u; .... , . 

-Nmnalitës ônel'\.cnue-s cfopuis le IJI/Ul/l1JSC, ((1u da.te
1wi de r�1.10,.�1îoo du cadt.c:tre pour les dc,11::mdcs po1'1.m1

•• 3'
uûlqucm�n sur Je!, 1m1m:uhle--.:),

- Dc1n1is le .. -·················-·· ............... ···••H• 

···"-··----------

TOTAL a 
14 

- Date .de dtpô1 de f:l J)C.t-5:Cn(c- d�mnode (hors fonnalitéi.
•-�r '" -1):itc de 03 �nt1:tf!f·�o1h."Cte (sur IOl'ln:ûil�). 

-Jusqo·ao .... �1�.:.1�1.��.1: ••• � ............... .inclusi\ �mcm

f. 

f. 

€ 

f 

'1' lkrtt:smk â ,-()11s-tt:r1.· eu Ultlf� cx. .. ":tipl:ailt's JUTI'� tJu .s(.'r\'X'-' de la pubh.:tlc 11ic:u:'1è1>� ,lu !.icu & :-.11u11ti<.1111 ,k':\ bi .. -ns poor- li:squd:-. ks rcn�1;111:ru4:'nl!'I' sonl dcnl!!nJcs.f! l ldcn tité <.'t :adr-c.•s$� ;,os.talc.•. 
n' U11iqucnwn1 poudcs c.>:aj,'\.'1"S p,l"()f1-"SS'1ouncls. - .__. 

\111 "1°'1 titi; UI. 1.' f( 0\<,,111
Îtl 111-3; 11� \ \Ü� 

1 



. .

'i0 .U.1.1-SU 
(01�20IJ) 

N
" Pcrsoo11cs: physiques : 

1•cl'sor11u:s mur:th:� : 
Nom 
Fnnnc ju1'Îtli uc ou Mnomin:uton 

Ül.1c et heu de n:ussatlcc 
N° SJREN 

 

l'réuom(!t} dans roro,e- dt l'état Ct\'rl 
Siê!.'.(' social ,,., 

1 

3 

3 

C.:cmun.t,1:JC 
{.!lrm;ndisscn)«lt s·t1 ,V :1 he-ù, rue c:t 11un�..t.ro) 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

0 DEMAi'-DE IIUU(C:111.IERF. 

0 dl!faut d' i11dr.c::ilÎlMI de la n;;x;urc du rcnse1w,tma11 J .. ,n;,udi: ( I IF/ Sr') 

0 Ït\ja.:Jfli�èc de lâ di!i.1�.1mtîon des persioon�.s ct,·ou <fi:$ immeubles 

D d..:m1111� im!guli�!"c c-n ln f0<1mc 

0 IŒPO'.'ISE DL SEll\'ICE UE LA l'lllll.l('ITE FO.'\CIERI•: 

C'lën:nccs ('3d:t.ttrnle.s 
( réfixe slJ a lieu, 

' ' 1 

Nu:néro 
de i.-olumc 

0 <kmrindc non !>:i,S.nièei(>L ou non dut.6c 

0 tMfaut 1.Sc 1mia:))Cnt 

O:tu1rc: 

Dam: le cn.diit de bi prêscn1e.den11Mdc .. li:' "i:n-i« de la publicité t,,111�·1èrc cicnific '''qu'il n •�xist-e, lti.111- o;:1 dncumcm31jcm ; 

0 aucune IOCmalitf. 

D qoc les _______ fürn::1�1t1t:e1o i11d1quocs d.lOs 1·et.:tr c1-joirn. .. 

0 que les seuks fotnmli��:i figuraul :w-1 fcs _____ _ 

le ____________ _ 

P():ur /t;• .\t•niN: d� t(I pu1-,liâri-,:/(>tJc':':.•'�·rt•.
ft., a1111111u/,/4• �ll't. finc:.111t"t--S puh!,qu...-..�', 

NurntfO de lut 
d'° copropriêté 

L�·" Jn;r1rnUJ10rnc ,!,·11 11rtid-:$ J4. JS,,r1 .3'i d� la 5oi n" 'u,:.1�, du 6 j;1m,cr 197-S n:-llltivc à l'infonn.ttiquli!'.lltUX (!IChiL-n c:t .u� lih,:r:é� nw6Jiêc s·ar,i,L1q11�'llt : 
dt .. --s �ar:mns.o;.,'tit pourft.,•it dm�1�-.c,,; W)lh con.ccm:a:nl, tuQri.-s du :,,cr\'lr.:� Je I" publictu fonc1êrc. und� d'oocc:. d 1 w1 dr�it di: 11:<·tifi�1.1iun • 

• �, Pour lc-s :i...;so.:mllœt<; ou �)TI.dic1u:"t.. la d11tc,f,.•I li: li<:u �c la dc.'Cbr.1lh>n on du 1IC:pô1 d�·s slatut.�. 
•<1 IJJu� J.11 l1111t1,.· tl..::i- ,·m411s.an1c 11nnC1.'$if)r{�cJunt cdlc �'-' l.t J1.•11-i;and..: de n."n�cigncml.'UL� (itn. l•W> du Cotk• c1vd). 

:. I ! 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES Pl:BLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FO:'1/CIERE 

BEZIERS 2 

Ubmi • f
1,

«liti • Fr.�tunîti 

RErUBLt�.IE FRANÇAISE 

Demandl! de renseignements n° 2014H 13967 (94) 
déJ)osée le 12/12/2014, par Maître CABINET MERCIE SCP AVOCATS 

Réf. dossier : HFPE 

!CERTIFICAT 1

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

- Les copies des fiche, hypothécaires pour la période de publication antérieure i\ FIDn : du O 1/01/1964 au O 1/06/2000
1 x 111 n'exisre aucune formalité au fichier immol)ilier. 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI: du 02/06/2000 au 30/10/2014 (date de mise à jour fichier)
1 x l li n'existe que les 4 formalités indiquées clans l'état réponse ci-joint. 

- Le cenilirnt de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à Jour du fichier immobilier informatisé el la date de dépôt de la demande
du 31/10/2014 ou 12/12/2014 (cime de dépôt de la clemanclc)

r x J Il n'existe aucune formalité indiquée au registre des dépôts conct>rnant les immeubles requis. 

A BEZIERS '2. lc 15/12/2014 
Pour le Service de la Publicilé Foncière. 
Le comrtable des finances publ_i�ues.

Frnncts GUISSl'\T 

(") Le nombre de page(s) totaffigurc en fîn 

Lçs dispositions des articles 38 à -4-3 de ln loi N:.> 784 17 Liu 6jan"icr 1978. modifiée relmive à nn10nm1üqm:. aux fichiers et aux libe(tês s·appliqutul: dies gar;.111ti�se111 pour le, données vou� 
,:Oll\:t:rnant. •m1>ct:- du S1..·rvie:t de la Puhlidté Foncit!re, un d1•oit d'açd:s c..�l un droit de rectificnrion. 

--

MINISTtHt UES fl!\ANttS 
ET O[S COMrn�s Pl'BI..ICS 

De-mande de renscigu<"mcnts u'' 20J4H 13967 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1964 AU 30/10/2014 

N
°

d'Ol'dre: 1 Date de dépôt : 21/0.,/2011 Référence d'enliassement : 2011P2148

Nature de racte : DONATION-PARTAGE 

Rédacreur: NOT DESPEYROUX JOLIVET CATHERINE/ TOULOUSE CEDEX 6 

Disposi1io11 ll0 I Je la.fimnalité 201 IP2l48: 

Disposant ... Oouattur 

Numéro 

:l 

Oé;Signalion dc.s pc.-n,;onnes 

Rénéfidai_r(:, l>ouataire 

Numéro 

') 

Immeubles 

Uént'"f
i

c:fain:.s 

2 

Dfaignmion de:- personnes 

Droits Com 111une 

Tl-' AGDE 

Désignatioo 1.."adaslrnk Volume 

ML423 

Lol 

Date de rac1e : 0S/02/2011 

Date de nais,nnce ou N" t.ndeulilé 

 

Dare de nnissanc� ou K" d'iùcnlilé 

 

1.)1: D1'ùits lmlivb CO: Construction:. DO: Doinaoier EJvJ: Emphytéote NI: Nue-p,·opl'iélé en indivision NP: Nue-propriété OT: Auwri.smion d'o<.\:upation temporaire PC: Preue-ur Pl 
: lndi\'ision en pJein� pmprié-té PR: Preneur hail � réhabilitmiu11 SO: Sol TE: Tenuyer TP: Toute propriété TR: Tréfond UH: Oroit d'usage et d'habil�llion Cl: Usufruit en indivision 
US : Csufrttil 

Prix! é\'al11,cion : 220.000.00 EUR 

Cllrnpfément : (:l;w�e d"exdu�iou <le t·<.unmunauté . 
Rfacn'l� <lu droit de retour an profit du disposant. 
Lir

�
0 

d'ordre: 2 Date de dépôt: 21/03/2011 Rétërence d'cnliasscrnem: 2011VJ02I

Nature de l'acre: PRI VI.LEGE DE COPARTAGEANT 

Rédacteur: l\'OT DES PEYROUX JOLIVET CA THERIKE / TOULOUSE CEDEX 6 

Domicile élu: TOULOUSE CEDEX 6 en l'étude 

2 

Dale de l'acte: 08/02/201 1 

Demande de renseignements n° 2014H13967 



RELEVE Dt<:S FOR:vtALlTES PUBLIEES DU 01/01/1964 AU 30/I0/2014 

Di sposi1io11 n ° 1 de la formalité 20 J J \I J 02 1 : 

Crfanciers
Numéro Désignation des 
personnes

Proprii-tairc· luuueublè / Contre
.'Ju1né1·0 es pcr�onnes
Jmmtublt•s
Prop.JmmlCDntte- lkoic:, Commune

AGDE
Désignation ,:adastrale
1\.tl, 423

Monran1 f'rinci pal ; 110.000.00 EUR Accessoires : 1 l .000.91J•t1.� Î,);:-- · �Da,c. exo·êrne d'exigibilité: 08ill 112014 Date cxlrêm<• d'effet: 08101/2015 ) 'l(e n{J)e e.
N

° 
cl'c.,rclre: 3 Date de clépôc : 02/08/2011 '--Rêî'ét·ence d'cnliasscmcnt:

Nature de J'acte: HYPOTHEQUE JUDICIAffiE PROVlSOUU:

Rédacccur: ME FRESET DOMINIQUE/ BEZJERS
- - - - - - -�D�o_m�ic�il �c élu : SCP A VOCARREDHORT à Béziers

Disposilio1111° 1 de la .f<mnalilé 20 / / \12460: 

Cré;.1ncicrs
:'Juméro Désignation des per�onne�

CASDF.N BANQUE POPULAIRE
Proprif'tain: Jmmt'uble / Contre
Kt1inéro Dé�igoaH011 d�s personnes

lnnllcubl.:s 

Prop.lmmiContre Droits Commune
AGDE

Dé.signation cadastrale
ML42:\

3

Volu,ne

2011V2460 r 

·"" . � r,J 

1{Q>..). ,'ft 
-

Volume

Date de Naissance. ou t\',; <l'iùenliLé

D�llc de Kai:-:sance ou N�' d'identité

Lot

Date de l'acte : 261071201 1

Dale de. Nais.sam:e ou N° d'identité

Date de Naissance ou :-.J.:: d'idemi1é

Lot 

Oemaod,� d(• rens(•ignemt>nts n° 20 l4H U967



IUILEVF. DES FORMALITES PUBLIEES DC 0l/01/1964 AU 30/10/2014 

Disposilio11 n" 1 de lafor111aliré 2011\12460: 

Moman, Princip�!: �426:liELÏR) 
Dat(' cx1Têmc <.l'e,(: 31/(�.4.,... 

Complément: F.�"Crtîi\Î'�1ue urdonm111<:c sur requête rendue le 11/07/201 J par le JEX près le TGI de 8-St.i<:rs. 

1\0 d'ordre. : 4 Date de dépôt : 27/09/201 1 Référence d'enl.iassemcnt: 201 IV2950 

l'i3turc de l'acte: HYPOTHEQlJI<: CO�VENTIONl'\ELLE 

Rédacteur: :--IOT DUMAND Patrice/ MELU:--1 

Domicile élu: MELUN en l'étude 

Disposi1ion n° 1 de la.fom,alilé 2011\12950: 

Cré,mciers 
K nméro l)é':>jgnation <.ks pt·rsonnes 

CJŒDJT FONCIER ET COMMlJI\AL D'ALSACE ET DE LORR,\INF. RA:-IQUE 
Pr<>priétafre Immeuble/ Contre 
Numé-ro 

lmmt·ublt:s 

Désignntion des personnes. 

Pmp.lm1n/Con1re Droits Commune 
AGDE 

Désignation cadastrale 
--------

1',, lL 42� 
Monrn,11 Principal: 185.WO.OO EUR Accessoires: .5.'i.500.00 ëUR T�u., d'intérêt: 6.90 <Jt
Dale �,-.lr�uu..· c.fcxigibilité: 05/08:/2046 Date ex1rë1ne d'effet: 05/08/2047 
ComplC:mcnt : Unicité de créance. 2ème bun.�au ùcs Hypothèques de 1'oulou.se. 

Volume 

Date de l'acte : 04/08/201 1 

D;ire de Nai�sm1<.:e ou N° <l'i<lenrité 

Dak de: Naissan,·c ou N° d'identité 
 

Lot 

Dernière pag� c.le la réponse à la demande de œ,ts�ignements qui compcwte. 4 pages y compt'is le <.:erlilkat. 

4 Dt.·mand'-' de renseignements 11
° 20141-113967 



llllŒCTIOl'i GE:-<ERALE Of_<; FT:-<ANCf.S PUBLIQUES 
SERVICE DEI.A PU6LICITE FONCIERE 
IJEZIERS 2 
11 A VT::Kl,E PŒRRE VERDIER
3H37 REZŒRS CEUEX 
Téléphone : 0467'.l56932 
T<-lé<:OI)it•: 0467356917 
�·tél. : spf.bezi«.�rs2@dglï1>.lïua11tt's.gouv.fr 

Vm1, tmuvel'et. d;111s l:1 pré:-cntc transmis.i:ion : 

III 
!.it>rni • igcfit/. • F.-o,o>r11i1J 

RÉPUBL.IQ.UE FKANÇA1SE 

:\!aître CABINET MERCIE SCP AVOCATS 
29 RUE DE !l11ETZ 
31000 TOULOUSE 

> Lt ré.,:apitulatif des désignations de:; immeuble::- cl des personnes requises ai1lsi que celles connues de Fidji pour la JC:livr.1nce des formalités suivi t.l'un �omimtir<: <les formalir.é:- publiées tl reporté,��

> 1.a répon�e à vou·e demamk de rc.nseignemencs.

-
\111\'ISl'f,ltt; on i:1:0.A�Cf.$ 

u nt,; çcuff'l'U& r1;111:.1cs



Date: 15/l�/2014 

l}EJ\,1ANDE DE RENSEIGNE!VIENTS N
°

2014Hl3967 

PERIODE DE CERTlFICATIOI\: du 01/0111964 au 12/12/2014 

PERSONNES PRISES E>l CO.'v!PTE POUR 1 .A RECHERCHE J=IDn 

l\"om 

 

Prt>mier prénom  

PERSON�ES RETENCES POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Nom 

 

Premirr pf1!11om 

IM'.VIEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT_REPONSE 

0('.uxii·me prt:nom  

Deuxfümc prénom  

Lieu de naissance Oat.c de iullss.;:111<-t·  

310 TOULOl:SF. 

Ontc! de naissa.u.�e Lieu de naissnocc 

 TOULOUSE 

Code Communt> 

AGDE 

l>t�i�mllion cadastrale

t-.U,4�3 

Volume Lot 

3 

f-ORMAL.JTES Pt;BLIEES 

N° d'ordre: l. 

N° d'ordre: 2 

N° d'ordre: 3 

N° d'ordre: 4 

date de dépôt : 2l/03/201 1 références d'enliassement :201JP2148

nature de l'acte :DONATION-PART AGE 

date de dépôt: 21/03/2011 références d'enliasscmcnt :2011VI021

nature de l'acte :PRIVILEGE DE COPARTAGP.Al\'f 

date de dépôt : 02/08/201 1 références d'enliassemem :2011 V2460

nature de l'acte :HYPOTHEQUE .JUDICIAIRE PROVISOIRE 

date de dépôt : 27/09/201 1 ré.fércnces d'enliassement :201 IV2950

nature de l'acte. :HYPOTHEQUE CONVE,I\TlONNELLE 

2 

Date de l'acte : 08/02/201 1 

Date de l'acte : 08/02/201 1 

Dale de l'acte: 26/07/2011 

Date de l'acte : 04/08/201 1 



@V& N"11194"03 DIRECTION GÉNERALE DES FINANCES PUBUOUES Fotroutnlre oblfg.l!Otte 

;'\O JlJJ-�IJ lUl.:2013) 4' mh ... '1'0(.-t-D0:1 tP 
Li6r•li • t.;ru/t•' • F•m,:,rm/ 

kt:l'lJIU f(l_t:1 J.'R,\�(,>.lsr CADRE Rl!SERVE A L"ADMINISTRATION Oecret n"G> 1350 du 1'1/10/1a-:i5. an. 39 
Oeanantle tle rensdgnl•menls 11 >

(pour la �ri<l(k rostàicurc au JI dc;ccmhrc 1955) 

N .. tic la dcm.,ndc : 
txp<>sc-c 1e : ,,A 3 / I '/ .!:, 1 r

Ré-kr1o.-nçcic Ju dossier: .S C, J

"'· .. �- � ..... ,, __________ 
ŒJ s:ur fonoahtê 

_____ ,,..,,.,,, CA."',:�:i-k� ... ��]("'6,'!!.._ .... __ ·:.,.... ____ _ 
o,�,auonjuodiqu.!. Commandement <le:. Payer valant �..aisie

147061  

SPF BEZIERS. 2'"" Bureau 

CADRE RESERVE A L'ADMU.1STRATION 
t-onn.1li1c du. _______ Vol. ____ _ N" ____ _ 

• 

Ottt1nt1de 1wlnd1>ith.· : 
f\omhl'C' d.:- feuilles Ituttc-1.laires : 
- nombre de Jl•etSOllnes su1)plé,nc11L1u·e�

- 11v11,luc d'u1m1CUhk� sup1)1é-rnc11ta1rc�.
Fu..is dt ,·cm•oi :

0 compte u�agc, 

MODE DE PAŒMENT (cadre résetv� Il l'nœninisinlion) 
D nu uléraire C] thl-4uc cm C-.1).t",L) llKtUdâlOvm:mcru
0 u.1ili.satÎûtl du -.:,,mph: ,l'u!.UJ:,,-C.t 

1:r.,nnahtés 1111crvc1mcs dcpu1i; k 01/01/1956 Cou dat.ec.le l'érlo\.•U(Hlll llU ��ttfa:JtC püur les (.lcltlaJMf-.:-, l'kM1lUll unaquanen1 sur des immeuhks). 
• l)CIH.IIS lè ....... ....................................... . 

·· $ �9�i�1
�ci.����;�à✓.,618,�J. s ____ _ 

-_____ T &LOS 3-1455·101-r�x:051>1225888
........ 6VOUIS6cabll'<!tlnmle,COm,li .. 

2 0 NOV. 2015 
l"éli:f'hoth!' : ----

) 

QurrrANc:E. 

t 

t 

TOTAL 

__ .,_ ,,,.,__ f 

f 
f 

_ _,2=--- f 
14 

f 

- Dat� tic dépJ1 tli: l.1 1u'-�cn1c dc-,mmdc (hors fortn�ll11é).
• Ontt: de la fonnalué èfk:lncéc (su,· fo1maJ1l.::)..
-Jusqu-.1u ..................................... inctui.1.,,.c.111C'Jll 

' ' lkm.;111,k- ,) �u�uirc \.'tl 01':UX Cll'°'npl11i1'\:s aupn.'!li tlu �r.•,cc de bt pobhcit� G.lillClê-rc ,lu h,:n Je> .-.lllhlllt\11 tl4"1' h1'-•n.l( p11or k11quds 1...s rc�1gnc:,u,.'1lb ''-'•UI tk:t:mmde'i, 
!Ji ldmutl." et odr'l.-s-.e flu,-.t:11.:, 
1'• t.:na.qm:ment pour- k.-s 1.1'§:ti:, ... -r.. pr.,füss,onncls. --;-

1 

\U"' ri IU' Ill· 1. Il 0\f'l\lll 

, , ll►M,11�\,t L, 

I Il 



:S0 .H.U-SI> 
Wl-:?OUt 

1 1 

N, l-.1.."1'!i.l)lt11c.'i physi4uics :
l•er�onn.:s. murn!cs. 

Non, Préuorn(s) 1.hns rordre de rrut �,vil 
F11rrnc 1urîJ e ou d-.'1lonufl.ttmo S1è,1-tc su,dnl ••, 

Oatc: et lk..-U de n�u:,.safü.'é 

N"SIREN 

 

2 
 

 

•• 

 

 

 

 

 

1 

1 ' 

N" 
Communr: 

(;mondass\!1ne'OI s'il) u llC"U, ru.cet 1mm,;..Yf,) 
Ré féretK·.es 1.:.-.sd�:.lr.s lc:s 
(rrtlh.e sïl ya heu. 
scctton et oumérol 

Nunu:,o 
dt: ,olume 

Nu:ntêto dé h>t 
d� c.-.opropt·iétt:' 

AGDE Section ML numéro 423 
J 

5 

, CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

D d�fau1 J'lndu:a1.1ü11 d.: hi 11iuur-; dû ,-i:n�igncmoot donaodc:-. (l lt· J St-; 

0 1fliullis:a.rK"e tir la Jésignatiun Jl!s �·rso.nne,� ct/oo (!c.ç i,nmeubk'S 

D det1lil1H.it irreg11hére eu là fon� 

0 IŒl'O"ISF: Dl 1 SER\"ICE OF: 1./\ Pl'RI.IC'ITE F(J�l"IEIŒ 

□ d..:10:mdc oon �•gnëe i..'1. ou noo d�e

O Jéf'aut de 1xücmcn1

01UJltt. 

Dw1s le t't1Jn: d1: 1:1 pr�scn1i.: d�mandc. '1: SCl'\1.ce de la. publn:1l� tunL·1.:n: ctr111ic <�, qu • il Il ·e.11:t:.te. dans �a JoL·wqc111u1ion · 

D au1:1mc fonnaliu.�. 

0 que lt:i,. _______ lonn:1.l1tés indiquees da,,s J'étac c1-Ju111l. 

fot."1.'S de .:ornes de fo:hcs c._1ù1mes. 

te ___________ _ 
l'11nr /(• ,•cr,·u•,: di.' lu 1111l,lu:1tt.•Jun•·irrt'

1 

/.• t·u111fJlahlc ,le., jim.nu ..t:. puhl,qn,w, 

l.o 1.h,op,01.itiun .. �d'-"" 4t11clcs J.:l. lS <"'I Jtt t.k 1:t loin--' 1.K-17 du 6 j.Ul\/1c1 1•ns rd,;a.l•v..:- à 1"111fum1at1quc. aux î-.::tu .. -n c:t aux hhçné� tD(l(hftèc.� s·;q.,-.h�ui:111. 
clks j!)tnnt1sscn1 pilllr ks \1->nttc."' ""b �"t"°ln,· .. .,,11m1, ourr� du S1..•n.,cc d,! b 1,ublu:1tc r,.,m�u.•,,_., un clnNI ,1 ·ocn-, C'I un drmtde r1.'\..--c.ifi-:m111:1n

'°'' Pour les ILSK>l.'Latwms uu .S)Yl.Jil.'at, Ja dah: ..-, li: heu tl.: Lt \kt.._ l.1r.1t10n uu du dqxî1 &s sl:WJL'-. 
''' IJ.1th La hnutc de" c11u1m111t..(,' mm«l' pr��d�1nt cclk de L.J cknmndc JI." ra1se1&11cm.-.."'lll11 (ut1, 2449 du ('od.:- cwlll. 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

BEZIERS2 

1 CERTIFICAT 1 

l!JI 
li!,cnJ • i'gtlll:I • rr,u,m,i:.i 

RÉPUSLJQ.UE. FRAN(:,USE 

Demande de renseignements n° 20151!'4932 
déposée le 13/11/2015, par Maître· CABINET :.V{ERCIE SCP AVOCATS 

Complémentafre de la demande initiale n° 2014Hl3967 portant sur les mêmes immeubles. 
Réf. dossier : SAISIE 

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

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 31/10/2014 au 24/08/2015 (date de nûse 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 jnformalisé et la date de dépôt de la demande:
du 25/08/2015 au 13/11/2015 (date de dépôt de la demande)

[ x] Il n'existe qu'l fonualité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis.

A BEZIERS 2, le 16/11/2015 
Pour le Service de la Publicité Foncière,
Le comptable des,; finances publiques 

Francis GUISSET

(*) Le nombre de page(s) rotai figureeii""' ment 

Les dispositions des a,,icles 38 à 43 de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiés:: rélativc à l'inrormatique. aux fichiers c1 aux lihmé._, s'appliquent: elles garanûssc111 pour les d()nnées vous 
concernant. auprès du Service de la Publicité Foncièrc1 un droit d'accès et un droit de rectincalion. 

......--:r----
JitlN'IS"f �kE OJ!:S Fl!I.A.NCES 
ET OCS COMl•T€S PU.6LfCS 

Demande de renseignements n• 201SF4932 



l)ate et
Numéro de dépôt 

13/11/2015 

D11086 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 25/08/2015 AU 13/11/2015 

Nature et Rédacteur de l'acte Date de l'acte 
Créanciers/Velldcurs/Donateurs/Constituants 

''Prop.ImmJContre '' /Débiteurs/ Acquércurs/Donataires/f'iduciaire.s 
Numéro cl 1ard1h·agc 

Provi'ioire 
--------------,---- ----------

COlvl.MANDEMENT VALANT SAISIE 

l\Œ JAN Philippe 
TOULOUSE 

23/09/2015 CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE 
LORAINë 

$00063 

Le prése.nt cenificat des fonnalilés acceptées au dépôt el en instance d'enregistrcmem au fichier immohilier sur les immeubles individuelkmcnt désignés dans la demande de rens�ignèmcnts csl 
délivré en applicalion de. l'article. 2457 du code civil. 

Dernière page de la réponse à la <lcmande de renseignements qui comporte 2 pages y compris le ce1tltïcat. 

2 Demande de rcuscignemenL� n• 201 SF4932 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
llEZJERS2 

11 A VENUE PIERRE VERDIER 
34537 RF.ZŒRS CED.EX 
Téléphone : 0467356932 
Télécopie : 0467356917 
�lél. : spf.bezjers2@dgfip.finances.gom·.fr 

Vous trouverez dans la présence ltansmissiou: 

• .Il
Libtr:i • l:.,: . .:.fili • r·1t:rtro;ift

RéFC8UQ_UE ff<ANÇAJSE 

Maître CABINET MERCIE SCP AVOCATS 
29 RUE DE J.v!ETZ 
31000 TOULOUSE 

> Le ré<:.apitulatif des désignations des irnmeuhles: et des personnes requises ainsi que ceUes connues de Fidji pour la délivra.net des fommlitds sui\'i d'un sommaire. des formalités puhliéeï. et reponées.

> La réponse à votre demande de renseignements.

....----,-__ 
Ml�ISîtk.e Oli-S Pll\,\�CtS 
f:T l)t:S COMM't.S l'tJIH,iCS 



DElvlANDE DE RENSEIGNEJ.VIENTS N°

PF.RIODE DE CERTlFlCATJON: du 31/10/2014 au 13/11/2015 

REFERENCE DE LA REQUISITION COJ\.1PLETEE: 2014Hl3967

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 

3 

f'...onmmne 

j AGDE 
Désig11ation cadastrale 

l\-!L423 

2 

Date: 16/11/2015 

2015F4932 

Volume Lot 




