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�·1'1194•03 
N° 3233-SD (01-2013)@intemet-DGFiP

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUESFonnulaire obligaloire 
Librrtl • Égalitl • Fratnniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ( \IHH Hl ',II{\ 1 \ 1. \ll\11'1" 1 H \ 1 10, 
Décret n•55-13SO du 14/10/1955, art. 39 N° de la demande : ·······-······Ji � 0 4 Z,. ...

Demande de renseignements (t>

(pour la période postérieure au 31 décembre 1955) 

Déposée le : ·-······ ...... tJ .... MAJ .... 2ots ........... _

0 hors fonnalitè 
D sur fonnalité 

M .c.AMILLE.EI.ASSQCJE..,_ _________ _ 

&ocat _________________ _ 

Opération juridique: ______________ ___ _ .!12.Bue.des.Ellatiers ______________ _ 

.3.1000..IO.ULOUr=--------------

Service de dépôt : .MU.REI...:..19.0.521tc.B.�.Nr.,.._ ___ ____ _ Adresse courriel <3> : .e.rey�CQ.."CallllU.e..co_m _____ _
Téléphone: l>.5..6.1.5.S.J.9..J.9..- �.; .. O.S.6.1...32.&M.1------

< \Ill{( Hl',( I�\ 1 \ 1: \ll\ll·\1-., 11� \ 110'\ 

Fonnalité du _____ _ Vol. ____ _ N° ............. -... ·-.. -·-·- Signature 

.. . . ;· . . , -��- . . . 
COUT . 

' 
, . ·•·•·.!

Demande principale; 
- ----� ___ __,, - � � -\..w.- l, -- - • • '� u=..:f�:.;ci. __ _ 

ombre de feuilles interca.laires : 
- nombre de personnes supplémentaires
• nombre d'immeubles supplémentaires:
Frais de renvoi :

0 règlement joint D compte usager 

\IOlll Ill I' \Il'"'\ 1 ,, ... !r, '''"'' ., 1 .llilllll'lslr.,1,,,111 
0 numéraire 
0 chèque ou C.D.C. 
0 mandat 
0 virement 
0 utilisation du compte d'usager: ________________ QUITTA CE: 

• Formalités intervenues depuis le 01/01/1956 (ou date
de rénovation du cadastre pour les demandes portant 
uniquement sur des immeubles). 

• Depuis le ............................................. .. 

x ____ € 

X € ----

TOTAL= 

(s�r formalité). 

12 € 

0 € ----

--�0€ 
2,00 € 

14 00 € 

. ...... inclusivement. 

1'1 Demande à souscrire en DEUX exemplaires auprès du service de la publicité foncière du lieu de situation des biens pour lesquels les renseignements sont demandés. 
(li Identité et adresse postale. 111 Uniquement pour les usager.; professionnels. - '

Mli'<ISTtlte DE L'fl.COSOMIE 1/2 

F.T DES fli'IAl'iCllS 



N° 3233-SD 
(01-2013) 

Personnes physiques : Nom 
Personnes morales : Forme ·uridi ue ou dénomination 
xxx 

2 

3 

Commune 
(arrondissement s'il y a lieu, rue et numéro) 

GAILLAC TOULZA - Lieu-<lit Massette 

2 

3 

4 

5 

Prénom(s) dans l'ordre de l'état civil 
Siè e social <4> 

Date et lieu de naissance 
N° SIREN 

23 Avenue de Toulouse. 31270 CUGNAUX TOULOUSE 540 058 831 

Références cadastrales 
(préfixe s'il y a lieu, 
section et numéro 

Section L N° 460 

Numéro 
de volume 

Numéro de lot 
de copropriété 

C \l>lff IH'SI· R\ 1 \ 1 - \l>\11' IS 11( \ 110, 

□ DEMANDE IRREGULIERE

Le dépôt de la présente demande est refusé pour le (ou les) motif(s) suivant(s) :

0 défaut d'indication de la nature du renseignement demandé (HF/ SF) 
0 insuffisance de la désignation des personnes et/ou des immeubles 

0 demande non signée et/ou non datée 

0 défaut de paiement 

0 demande irrégulière en la forme 0 autre: 
-------····· .................. -........ ________ 

0 REPONSE DU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

Dans le cadre de la présente demande, le service de la publicité foncière certifie <5> qu'il n'existe, dans sa documentation:

0 aucune formalité. 

0 que les _______ formalités indiquées dans l'état ci-joint. 

0 que les seules formalités figurant sur les ____ _ faces de copies de fiches ci-jointes. 

le ___________ ..... -......... _., 

Pour le service de la publicité foncière, 
le comptable des finances publiques, 

Les dispositions des anicles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative â l'infonnatique, aux fichiers et aux libenés modifiée s'appliquent : 
elles garantissent pour les données vous concernant, auprès du service de la publicité foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

<•> Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts. 
01 Dans la limite des cinquante années précédant celle de la demande de renseignements (an. 2449 du Code civil).

2/2 
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DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

3104P31 2019H9042 

PERIODE DE CERTIFICATION : du 01/01/1969 au 13/05/2019 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code Commune 1 Désignation �dast;:;.ie 

1 L 460 

Volume 
' -
1
1 206 - 1 GAILLAC TOULZA

FORMALITES PUBLIEES 

N° d'ordre : 1 date de dépôt : 22/05/2014 références d'enliassement :3104P31 2014V1335 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

N° d'ordre : 2 date de dépôt : 01/10/2015 références d'enliassement :3104P31 2015V2622 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

N° d'ordre: 3 date de dépôt : 01/02/2016 références d'enliassement :3104P31 2016V311 

nature de l'acte :HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE 

N° d'ordre : 4 date de dépôt : 08/02/2016 références d'enliassement :3104P31 2016P754 

nature de l'acte :VENTE+ SERVITUDES 

N° d'ordre : 5 date de dépôt : 08/02/2016 références d'enliassement :3104P31 2016V388 

nature de l'acte :PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS 

N° d'ordre : 6 date de dépôt : 1 1 /07/2016 références d'enliassement :3104P31 2016V2049 

Date : 14/05/2019 

Lot 

Date de l'acte: 25/04/2014 

Date de l'acte : 14/09/2015 

Date de l'acte : 26/01/2016 

Date de l'acte: 28/01/2016 

Date de l'acte: 28/01/2016 

Date de l'acte : 04/07/2016 

nature de l'acte :2016 V311 BORDEREAU RECTIFICATIF de la formalité initiale du 01/02/2016 Sages: 3104P31 Vol 2016V N°

311 

2 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
MURET 
159, A VENUE JACQUES DOUZANS 
31604 MURET CEDEX 
Téléphone: 0562231260 
Télécopie: 0562231231 
Mél.:spf.muret@dgfip.linances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission 

Lib,rtt • Égalfti • Fraternitl 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Maître CAMILLE ET ASSOCIES 
42 RUE DES FILATIERS 
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.

----:----. 
1\11.�I.STÏ;RE DE l'AfTIO/lli 

ET DES COMPTES Pl'BUC:S 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 22/10/2018 

Disposition n ° J de lafonnalité 3104P31 2016V388: 
Propriétaire Immeuble/ Contre 
Numéro Désignation des personnes

xxx____ _ 

Immeubles 
Prop.Imm/Contre Droits Commune Désignation cadastrale

GAILLAC TOULZA L 460
-

Montant Principal : 250.000,00 EUR Accessoires : 50.000,00 EUR Taux d'intérêt : 2,60 %
Date extrême d'exigibilité : 28/01/2031 Date extrême d'effet : 28/01/2032 

N° d'ordre: 6 Date de dépôt : 11 /07/2016 Référence d'enliassement : 3104P3 

Volume

Date de Naissance ou N
° d'identité

540 058 831
- --

Lot

Date de l'acte : 04/07/2016 

Nature de l'acte: 2016 V311 BORDEREAU RECTIFICATIF de la for ité initiale du 01/02/2016 Sages : 3104P31 Vol 2016V N° 311 

Rédacteur : ME TALEC LORRAIN MARTINE / PAMIERS 

Domicile élu : PAMIERS, au cabinet de Me Talec-Lorrain, avocate i'étude 

Disposition n ° 1 de la formalité 3104P31 2016V2049: HYPOTHEQUE JUD/91RE PROVISOIRE 
Créanciers / 

----------------------------� 

Numéro Désignation des personnes

� ___ ...._BANQUE POPULAIRE DU SUD=-_______ -_-_-_-_
Propriétaire Immeuble/ Contre 
Numéro Désignation des personnes

 

Immeubles 

Montant Princip
D
a)�

Date extrême d'�

Commune Désignation cadastrale
L 460
WKII

Complément : En vertu d'une ordonn ce sur requête du Tribunal de Grande Instance de Toulouse du 26/01/2016.
Bordereau rectificatif concernant I prénoms du débiteur. 

7 

Date de Naissance ou N
° d'identité

Date de Naissance ou N
° d'identité

Volume Lot

Demande de renseignements n° 3104P31 201989042 
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 22/10/2018 

Disposition n° 4 de la formalité 3104P31 2016P754: Servitude de passage et de canalisation FD : Fonds dominant FS : Fonds servant SD : Servitude réciproque 
Prix / évaluation : 50,00 EUR Cette formalité est une charge : oui 

Disposition n° 5 de la formalité 3104P31 2016P754: Servitude de passage et de canalisation 

Propriétaires 
Numéro 1 Dés�gn_ati�n des personnes

xxx 
Date de naissance ou N° d'identité 

2 

Immeubles Propriétaires 

2 

x 
- - --

Fonds Commune 
FD 
FS 

GAILLAC TOULZA 
GAILLAC TOULZA 

FD : Fonds dominant FS : Fonds servant SD : Servitude réciproque 
Prix / évaluation : 50,00 EUR Cette formalité est une charge : oui 

Désignation cadastrale 
WKII 
L 460 

Volume 

N
° 

d'ordre : S Date de dépôt : 08/02/20 I 6 Référence d'enliassement : 3104P31 2016V388 

Nature de l'acte : PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS 

Rédacteur : NOT SOUYRIS Jean-Paul / NAILLOUX 

Domicile élu : NAILLOUX en l'étude 

Disposition n° J de la formalité 3104P3/ 2016V388: 

Créanciers Numéro Désignation des personnes BANQUE POPULAIRE OCCITANE 

6 

 
xxx 

Lot 

Date de l'acte: 28/01/2016 

r- --- -------1 Date de Naissance ou N° d'identité

Demande de renseignements n° 3104P31 2019H9042 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 22/10/2018 

Disposition n° 3 de la formalité 3104?31 2016?754: Servitude de passage et de canalisation 

Propriétaires 

Numéro 

1 

2 

3 

- -

- -

Immeubles 

Propriétaires 

let3 

2 

Désignation des personnes 

xxx

x 

Fonds Commune 

FS GAILLAC TOULZA 

FD GAILLAC TOULZA 

--

FD : Fonds dominant FS : Fonds servant SD : Servitude réciproque 

Prix/ évaluation : 50,00 EUR 
Cette formalité est une charge : oui

-- - ----

Désignation cadastrale 

L 476 à L 477 

WKII 

--

--

- ---

Disposition n° 4 de la formalité 3104?31 2016?754: Servitude de passage et de canalisation 

1 

Propriétaires 

Numéro 

1 

2 

3 

Désignation des personnes 

xxx

Immeubles 
-

-,---- -- -

Propriétaires Fonds Commune 
- - - - -· --

let3 FS GAILLAC TOULZA

--

---

Désigna tion cadastrale 

L 462 

Date de naissance ou N° d'identité 

xxx 

xxx 
----

Volume Lot 

Date de naissance ou N° d'identité 
· --·-

xxx 

_ _  ) Volum_e ____ _ _ _  -+_L_o_t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

--

2 FD GAILLAC TOULZA WKII 

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

!
--

5 Demande de renseignements n° 3104P31 2019H9042 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 22/10/2018 

Disposition n° 1 de laformalité 3104?31 2016?754: Vente 

Bénéficiaire, Donataire 

Numéro Désignation des personnes Date de naissance ou N° d'identité 

2 AJlT 540 058 831 

Immeubles 

Bénéficiaires Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot 

2 TP GAILLAC TOULZA L 460 

PE : Preneur PI : Dl: Droits Indivis CO: Constructions DO: Domanier EM: Emphytéote NI: Nue-propriété en indivision NP: Nue-propriété OT: Autorisation d'occupation temporaire 
Indivision en pleine propriété PR: Preneur bail à réhabilitation SO: Sol TE: Tenuyer TP: Toute propriété TR: Tréfond UH: Droit d'usage et d'habitation Ul: Usufru it en indivision US 
: Usufruit 

Prix / évaluation : 300.000,00 EUR 

Disposition n° 

2 de la formalité 3104?31 2016P754: Servitude de passage el de canalisation 

Propriétaires 

Numéro Désignation des personnes 

xxx 

2 xxx 

3 xxx 

Immeubles 

Propriétaires Fonds Commune 

tel2 FS GAILLAC TOULZA 

3 FD GAILLAC TOULZA 

FD : Fonds dominant FS : Fonds servant SD : Servitude réciproque 

Prix / évaluation : 50,00 EUR 
Cette formalité est une charge : oui 

Désignation cadastrale 

L 476 à L 477 

L 460 

� Disposition n° 3 de la formalité 3104P31 2016P754: Servitude de passage et de canalisation 

4 

Date de naissance ou N° d'identité 

x 

xxx

xxx 

Volume Lot 

P31 201989042 Demande de renseignements n° 3104 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 22/10/2018 

Disposition n° 1 de lafonnalité 3104P31 2015V2622: 

1 Propriétaire Immeuble/ Contre 
Numéro [ Désignat_i_on des pe�onnes 
1x

[Immeubles 

[ Date de Naissance ou N° d'ideriiité 
x 

Prop.lmm/Contre Droits Commune Désignation cadastrale 
1 L 460 

Volume Lot 

p]AILLAC TOULZA
WKII 

Montant Principal : 50.000,00 EUR Accessoires : 10.000,00 EUR Taux d'intérêt : 2,50 %
Date extrême d'exigibilité: 14/09/2025 Date extrême d'effet: 14/09/2025 

Complément : Taux variable 

N° d'ordre: 3 ! Date de dépôt: 01/02/2016 Référence d'enliassement: 3104P312016V311 

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE 

Rédacteur : ADM JUGE DE L'EXECUTION/ FOIX 

FORMALITE EN ATTENTE 

r--

Date de l'acte: 26/01/2016 

Conformément aux dispositions du 2 de l'article 41 du décret du 14 octobre 1955, il vous appartient de déposer une nouvelle demande de renseignements pour connaître le sort des formalités
révélées en attente et non régularisées. 

N° d'ordre: 4 Date de dépôt : 08/02/2016 Référence d'enliassement: 3104P31 2016P754 

Nature de l'acte : VENTE + SERVITUDES 

Rédacteur : NOT SOUYRIS Jean-Paul/ NAILLOUX 

Disposition n° 1 de la formalité 3104P31 2016P754: Vente 

1 Disposant, Donateur 

-Numéro
1 

-Désignation des personnes
_Lx 

3 

Date de l'acte : 28/01/2016 

° d'identité 'Date de naissance ou N 

x_ 

Demande de renseignements n° 3104P31 2019H9042 
•



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1969 AU 22/10/2018 

N° d'ordre : 1 Date de dépôt: 22/05/2014 Référence d'enliassement: 3104P31 2014V1335 Date de l'acte: 25/04/2014 

Nature de l'acte : HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

Rédacteur : NOT LA V AIL/ VENERQUE 

Domicile élu : VENER UE en l'étude 
�-------------'--

Disposition n ° 1 de lafonnalité 3104P31 2014VJ335: 

1 Créanciers 

1 
Numéro Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 

- - - - --1 x 
Propriétaire Immeuble / Contre 

· Numéro I Désignation des pe=rs=o=n=n=es=============================- -- - ---- - -----11Date_ de �aiss_ancc ou �0 -d'id;nùlé -
x .

 x _ _ 
1 Immeubles 
Prop.lmm/C.ont�, Droits Commune 

GAILLAC TOULZA 
1 

1 DésignaÎion cadastrale 
'
[ 

L 460 
WKII 

Date Montant extrême Principald'effet : : 150.000,00 24/04/2024 EUR Accessoires: 30.000,00 EUR Taux d'intérêt: 2,728 %
Complément : x caution hypothécaire. 

-· Volume Lot 

__ j 

N° d'ordre: 2 Date de dépôt: 01/10/2015 Référence d'enliassement: 3104P312015V2622 Date de l'acte: 14/09/2015 

Nature de l'acte: HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 

Rédacteur : NOT LA V AIL Jean-Philippe/ VENERQUE 

Domicile élu : VENER UE en l'étude 
�------------

t 

Disposition n° 1 de la formalité 3104P 31 20 l 5V2622 : 

[ Créanciers 
Désignation des personnes Date de Naissance ou N° d'identité 

[BANQUE POPULAIRE_l)Ü S_U_D ___ ______________________ -,-----

2 Demande de renseignements n° 3104P31 201989042 



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
MURET 

Llberti • tgalitl • Frnt•rnltl 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

° Demande de renseignements n 3104P31 2019H9042 (11) 
déposée le 13/05/2019, par Maître CAMILLE ET ASSOCIES 

xAJIT/GAILLAC-TOULZA 

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

- Les copies des fiches hypothécaires pour la période de publication antérieure à FIDn : du 0 1/0 l /1969 au 0 1/05/2003
[ x ] Il n'existe aucune formalité au fichier immobilier, 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDn: du 02/05/2003 au 22/10/2018 (date de mise à jour fichier)
[ x ] Il n'existe que les 6 formalités indiquées dans l'état réponse ci-joint, 

- 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 23/10/2018 au 13/05/2019 (date de dépôt de la demande)

[ x ] Il n'existe aucune formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles requis. 

A MURET, le 14/05/2019 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Jean-Jacques SALA VY 

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

Les dispositions des articles 38 à 43 de la loi N°78-l 7 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les données vous 
concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière, un droit d'accès et un droit de rectification. 

� 
MJNISTf!RE DB l.'ACTION 

ET DES COMPTES PUBLICS 

Demande de renseignements n° 3104P31 2019H9042 



1 / 2

cerfa
N° 11194*03

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

Formulaire obligatoire
Décret n° 55-1350 du 14/10/1955, art. 39

N° 3233-SD
(01-2013)

@internet-DGFiP

Demande de renseignements (1)

(pour la période postérieure au 31 décembre 1955)

 hors formalité M

 sur formalité

Opération juridique :

Service de dépôt : Adresse courriel (3) :

Téléphone :

A                                                           , le

Formalité du                                  Vol.                           N° Signature

Demande principale : = €

Nombre de feuilles intercalaires :

- nombre de personnes supplémentaires : x € = €

- nombre d’immeubles supplémentaires : x € = €

Frais de renvoi : €

 règlement joint               compte usager TOTAL = €

 numéraire
 chèque ou C.D.C.
 mandat
 virement
 utilisation du compte d’usager :                                                                            QUITTANCE :

- Formalités intervenues depuis le 01/01/1956 (ou date
de rénovation du cadastre pour les demandes portant
uniquement sur des immeubles).

- Depuis le ……………………………………..…

- Date de dépôt de la présente demande (hors formalité).

- Date de la formalité énoncée (sur formalité).

- Jusqu’au …………………….………….inclusivement.

                                                          
(1) Demande à souscrire en DEUX exemplaires auprès du service de la publicité foncière du lieu de situation des biens pour lesquels les renseignements sont demandés.
(2) Identité et adresse postale.
(3) Uniquement pour les usagers professionnels.

MODE DE PAIEMENT (cadre réservé à l’administration)

INFORMATIONS RELATIVES A LA DEMANDE

PÉRIODE DE DELIVRANCE

POINT
DE

DEPART
TERME

N° de la demande :

Déposée le :

Références du dossier :

IDENTIFICATION ET SIGNATURE DU DEMANDEUR (2)

COUT

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION



2 / 2

N° 3233-SD
(01-2013)

Personnes physiques : Nom Prénom(s) dans l’ordre de l’état civil Date et lieu de naissanceN°
Personnes morales : Forme juridique ou dénomination Siège social (4) N° SIREN

1

2

3

N°
Commune

(arrondissement s’il y a lieu, rue et numéro)

Références cadastrales
(préfixe s’il y a lieu,
section et numéro)

Numéro
de volume

Numéro de lot
de copropriété

1

2

3

4

5

���� DEMANDE IRREGULIERE

      Le dépôt de la présente demande est refusé pour le (ou les) motif(s) suivant(s) :

       défaut d’indication de la nature du renseignement demandé (HF / SF) demande non signée et/ou non datée

       insuffisance de la désignation des personnes et/ou des immeubles  défaut de paiement

       demande irrégulière en la forme  autre :

���� REPONSE DU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE

      Dans le cadre de la présente demande, le service de la publicité foncière certifie (5) qu’il n’existe, dans sa documentation :

       aucune formalité.

       que les                               formalités indiquées dans l’état ci-joint.

       que les seules formalités figurant sur les                            faces de copies de fiches ci-jointes.

le                                                             ,

Pour le service de la publicité foncière,
le comptable des finances publiques,

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée s’appliquent :
elles garantissent pour les données vous concernant, auprès du service de la publicité foncière, un droit d’accès et un droit de rectification.

                                                          
(4) Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts.
(5) Dans la limite des cinquante années précédant celle de la demande de renseignements (art. 2449 du Code civil).

IDENTIFICATION DES PERSONNES (toute erreur ou imprécision dégage la responsabilité de l’Etat – art. 9 du décret du 04/01/1955
modifié). Si le nombre de personnes est supérieur à trois, utiliser l’imprimé n° 3234-SD.

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES (toute erreur dégage la responsabilité de l’Etat – art. 8-1 et 9 du décret du 04/01/1955 modifié).
Si le nombre d’immeubles est supérieur à cinq, utiliser l’imprimé n° 3234-SD.

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION
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