




ue ou dènommauon 

2 

3 

1 L�.-...,. T,I 
.. 

.. 

Rfférenrese c-ada..-.:rak� ,. 

N" 
Commune (prefixe r.ïO )' 2. lie'I.!., Numéro 

(a.'TOl"..di..�einmt sïl y a lieu, rue et numéro) de "�lume section et rJllJiméro} 

lit T BESSIERES (31660) Les Brocs C374 
i 

' 

2 
BESSIERES (31660) Les Brucs C383 ,: 

3 BESSIERES (31660) Les Brocs C632 1 
4 

BESSIERES (31660) Les Brocs C641 ' 
5 

CADRF. RESF.R\'t ,, l 'ADMtNlSTR.-\llON 

· 0 DŒ:'.\tA'.'i Dl!-: UlUU.GU.U!.IU: 

!Le dèpôt de la i,mente dem.'ll'tde es1 refusé r,om ie (ou les) moii((s) sui\!a.nt(sl: 
0 défaut d'indication de la nature du renseignen1ent demandé (HF/ Sf") D demande Mt'I signée euou non datée 
0 ins11ffi.-.ance de la désigna.lion des per,.onn� et,'ou des immeubl� D fa i;.·:... d:? ," 1�.i\, ,l 

□ de:nWlde ittëgnliàe en la wme □ autre: 

Cl l�IEPO�Sf. Dl. S!Elln'in:: DIE L\ 1!1't·IM.ICtiTE IHJJ:'\if'Hr:RE. 

Dans le cadre de la presente demaad� te se""iœ de 1.a publicité fom:ière œrtïlie (:!., qu"il n'existe, dans i.a documentation : 

D aucune fommlitè. 

O que le!i ______ formalitéi; indiquées dans l'état ci-joint. 

D que les seules fonnali'iès fiiunmc :,111 k" _____ file� de eiipi-es de tichm ci-jùinta. 

!,: ____________ _ 
l'c)Ur k St:n'it:� tfe lu publit'w.fànriiw, 
le <.Ymtptab/e dl.'$ .fim1,u:·1.'1,: {J14bliques. 

Y' .U.H-SO)I 
f01•20lll 

. --· 

Nwnero de lot 
de copropriété 

3ha 51a lOca 

68a 88ca 

76a 85ca 

6ha 80a64ca 

•-�"' •tisp,,siliwi:� des amc=i. 34. '.!;s, 1::t Jb di! m loi 11• 78�17 du 6 jan,·ii:'.r 197il œl»tiw il l'inf�=, .l!ID< ficltk!fs d .11.œ liberté$ mndîfiœ ,tappliqumt: 
"Ili:.,; ll)lmnm.sClll fARu- lei; d,m,1,6.1.,; ,"è)JJ$ cuœcmnnt, .wpr.i$ du ioemu- de la pulilli,dtê r�. un droit d'=� et ,m dl-oil di: r;.-ctificaticm.. 

111 l>uur les W1110CÙl1:K11111 ou. s,mtiœll!I.. 111 datl:' c:t � lieu da ln dlklillilliou ou dudêpôt tfo:, 11111111t.t. 
"' Dam; la limile des cinqlliDlk minêi:s pricédunl cdl:e de lu d:=ndc de rcnsc:iwu=men1� (art. 2449 du Code ci-1,-.1 •. 









Date et 
· Numéro de dépôt

: I 'JJ07/2022 
D40880 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 27/09/2021 AU 12/07/2022 

Nature et Rédacteur de l'acte 

COMMANDEMENT VALANT SAISIE· 

HUI Arnaud PELISSOU (huissier) 
TOULOUSE 

Date de l'acte 

17/06/2022 

Créanciers/V endeurs/Donateurs/Constituànts 
''Prop.Imm./Contre'' /Débiteurs/ Acquéreurs/Donataires/Fiduciaires 

BANQUE COURTOIS 

XX

Numéro d'archivage 
Provisoire 

3104P03 S00070 

Le .présent certificat des formalités 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 comporte 2 pages y compr\s le certificat. 

• 

2 Demande de renseignements n ° 3104P03 2022F1598 



• 

.RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
Liber# 
bgalité 
Frirternité 

F 
f'l'.1,1.\NCFS l'UI\I 1Ql11-S 

Demande de renseignements n ° 3104P03 2022F1598 
déposée le 12/07/2022, par Maître DUSAN - BOURRASSET - CERRI 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

TÔULOUSE3 Complémentaire de la demande initiale n °2022H13479 poll'tant sur les mêmes immeubles. 

1 CERTIFICAT 1 

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

[ x] Il n'existe aucune formalité publiée au fichier immobilier informatisé,

Réf. dossier-: SAISIE IMMO BQ COURTOISIXX 

- 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 27/09/2021 au 12/07/2022 (date de dépôt de la demande)

. · [ x] Il n'existe qu'1 formalité indiquée au registre des dépôts concernant I.es immeubles requis. 

A TOULOUSE 3, le 13/07/2022 
Pour le Service de laPubliclté Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

XX

(*) 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 finformatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent : elles garantissent pour les don nées 
vous concernant, auprès du Service de la Publictté Foncière et de !'Enregistrement, un drott d'accès et un drott de_ rectification. 

Demande de renseignements n °3104P03 2022F1598 









RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES IQlU 01/01/1972 AU 03/06/202i 

Disposition n° 1 de la formalité 3104P03 2019P5595 Vente 

Complément : Acquéreurs de la pleine propriété indivise, à concurence de moitié chacun. 

Disposition n° 2 de la formalité 3104P03 2019P5595: Servitude de passage 

Propriétaires 

Numéro -
1 

2 

Désignation des 
personnes XX

XX

3 1  CIVILE D
l ... ... ····-·····-· - ····-

. 
·· 

.. 
IS' 

__ 

1 Immeubles 

Propriétaires .. - ·r Fonds T Commune - - --- ----- ---- -------

1 let2 }<'I) BESSIERES 

3 [FS BESSIERES 
- l-

Désignation cadastrale 
C 367 
C 369 

t 374
_ C 632 

-·- ---- - -- - ---- -- --- --

FD : Fonds dominant FS : Fonds servant SD : Servitude réciproque 
Prix/ évaluation: 150,00 EUR Cette formalité est une charge : oui

Î Date de naissance ou N° d'identité ----
, 22/1 l/197

. --·

------1-
i 

-
---------···-

- 
. 

1 

.. .. j_  

j Volume Lot 

.1 

Dernière page de la réponse à la demande de ren�eignements qui comporte 5 pages y compris le certificat. 

5 Demande de renseignements n ° 3104P03 2022H13479 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DO 01/01/1972 AU 03/06/2021 

Disposition n° J de la formalité 3104P03 2012V2142: Privilège de prête�rs de deniers 

i Immeubles !Prop.Im�Co�l' D�0Ïts l Commune
!BESSIERES

-- .. ,-DJignation cadastrale-- -. ------l V�iume
1 L ___ -- ·-···· ___ l ____-

C 374 
C 383 

C 632 ___ _________________ ,_ C 641 ... Montant Principal : 177 ,000,00 EUR Accessoires : 35.400,00 EUR Taux d'intérqt : 3,70 % Date extrême d'exigibilité: 10/11/2024 Date extrême d'effet: 10/11/2025 _ _j ____ _ 

IN° d'ordre: 4 Date de dépôt : 03/10/2019 Référence d'enliassement : 3104P03 2019P559S Nature de l'acte : · VENTE Rédacteur: NOT Francis CATALA /VILLEMUR-SUR-T� 
Disposition n° Ide laformalité 3104P03 2019P5595: Vente 

1 ••• ' ••••• .,,_ • ., ..... _ -·---- ---·-

� Disposant, Donah:ur : Numéro · i Désignation des personnes 
L . . _I __ -

13 ! -· ·····-···------ ----· SOCIETEXX

------- - --- --

Lot 
- J

Date de l'acte: 26/09/2019 

Date de naissance ou N° d'identité  
1 Bénéficiaire, Donataire 
1.. . .... ,. ___ .. ,. . .. _ ,  _., - - -· ·· · - -· · ·---···-··-···--···- - -- - · ··-- -···· .. ,._.,_,_ .... . JNum�-�-----.:.- Désignation des persowte� 1Date de naissance ou N" ù'iù1:mtit� 
1 1 X -·-··---··- ··-· 

i2 iX 
!ImmeublesBéo<ficiW=::•ci� IB�;::. r�:::i���--

-�--- -i--v�Ï���-

1 C 369 à C 371 tous Lot 
Dl : Droits Indivis CO : èonstructions DO : Domanier EM : Emphytéote NI : N -propriété en indivision NP : Nue-propriété OT : Autorisation d'occupation temporaire PE : Preneur PI : Indivision en pleine propriété PR: Preneur bail à réhabilitation · SO : Sol TE : Ten yer: TP: Toute propriété TR: Tréfond UH : Droit d'usage et d'habitation UI : Usufruit en indivision US : Usufruit Prix / évaluation : 50.000,00 EUR 

4 Demande de renseignements n °3104P03 2022H13479 



RELEVEDES FORMALITES PUBLIEES nu 01/01/1972 AU 03/06/2021 

Disposition n° 1 de laformalité 3104P032012V2060: Privilège de prêteurs de deniers 

; Créanciers Numéro Désignation des personnes . ,. BAN:QT,m_ÇQ�TOI� _ _  
Propriétaire Immeuble / Contre 

. 
1 . . -- -Numéro ! Désignation des personnes_ ! 1 . J XX 

!ImmeublesJPJ'()p.lmm/Contrd Dr�its- Commune ·1-. ... _ .. ____ ·- --- .

BESSIERES 

------ ----- - ·--------------

Désignation cadastral i C 374 
1 C 383 C 632 _________ _ C 641 ______ _ Montant Principal: 177.000,00 EUR Accessoires: 35.400,00 EUR Taux d'intérêt: 3,70 % Date extrême d'exigibilité : 10/ l l /2024 Date extrême d'effet : l 0/11/2025 

i 

1 Date de Naissance ou N° d'identité 
- ----1-3(Ù ,-82 258 -·- -· ·- .... - ---- . --··-· 

Jo;i� de-N;f�san�e-�l�-N�iid�ntité 
-------

XX--- -- - --- --- ··-

Volume ! Lot 

-···-··--·_l· __ •. 

IN° d'ordre : 3 Date de dépôt 15/11/2012 Référence d'enliassement :- l 3104P03 2012V2142 Date de l'acte : 12/10/2012 
Nature de l'acte : . PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENIERS Rédacteur : NOT Hélène CHA VIGNY/ BESSIERES Domicile élu : BESSIERES en l'étude 

Disposition n° 1 de laforma{ité 3104P03 2012V2142: Privilège de prêteurs de deniers 

!c��n�ie�
1 - - . 

1 
Nnméro Désignation des personnes BANQUE COURTOIS ___ �------
Propriétaire Immeuble / Contre -· . . .... r . ·-. ·-------- . - . -------�uméro _ ·- -·

XX

3 

- -·r··- - ---_ ... -- - �-- -- - - - -·-- --- . . 
. .. Date de Naissance ou N° d'1dent1te 

_______ _1_3021si 2ss ________ ·--------- _ 

i Date de Naissance ou N° d'identité · - ----- -- -------lXX

Demande de renseignements n ° 3104P03 2022H13479 

1 
1. 



RELEVE DES FORMALITE� PUBLIEES DU 01/01/1972 AU 03/06/2021 

IN° d'ordre : 1 1 · Date de dépôt: 29/10/2012 
Nature de l'acte : VENTE
Rédacteur : NOT CHA VIGNY / BESSIERES 

Disposition n\> 1 de la formalité 3104P03 2012P4256: 

! Disposant, Donateur

Référençe d'enliassement : 3104P03 2012P425� Date de l'acte: 12/10/2012 

Numéro I Désignation des personnes 
1 · :�·--1 ÇQ_MMQN_iù;>_ii_iiiiii�s _____ ---_________ -�

-
�---- _. -��=--���-.. _ _ ___________ -_ ---�-��-�==--=_: ______ .. -:· ________________ 1 .'.2-P 100_ 662.

_ __ ___ 

1 

Date de naissance ou N° d'identité l 
!11 

Bénéficiaire, Donataire 

Numéro i Désig;�ti�� des personnes 
1 !2 1 XX

Immeubles 
Bénéficiaires 
2 

r· .. . . .. . . .. . . . . . .. --• - ·-·-

I _ �raits 1

1 
Commune 

1 TP · BESSIERES 

-··-- .,_, -. -·· _.,.. ·----· .J ---. 

··--·-----·····-·. ·--+---····· .. ···-· Désignati4!,n cadastrale 
C 374 
C 383 
C 632 
C 641 

--7-·---- -·--- ----- -·-·- ---Volume 

.... T-. .. ·-···········-· ·•· 

1Date de naissance ou N° d'identité 
X  

Lot 

� 

DI : Droits Indivis CO : Constructions DO : Domanier EM : Emphytéote NI : N�-propriété en indivision NP ; Nue-propriété OT : Autorisation d'occupation temporaire PE : Preneur PI : Indivision en pleine propriété PR: Preneur bail à réhabilitation SO : Sol TE; Tenpyer TP; Toute propriété TR; Tréfond UH : Droit d'usage et d'habitation UI : Usufruit en indivision US : Usufruit 
Prix/ évaluation; 177.000,00 EUR 

IN° d'ordre : 2 Date de dépôt: 30/10/2012 Référence d'enliassement : 3104P03 2012V2060.

Nature de l'acte ; PRivILEGE DE PRETEUR DE DENIE*S
Rédacteur : NOT Hélène CHA VIGNY/ BESSIERES Domicile élu : BESSIERES en l'étude 

2 

Date de l'acte: 12/10/2012 

Demande de.renseignements n ° 3104P03 2022H13479 



' 

RÉPUBLIQUE 
FR,ANÇAISE 
Libert/ 
Égaiitl 
Fratm1itt 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

TOULOUSE3 

1 CERTIFICAT 1 

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

- Pour la période de publication du 01/01/1972 au 03/06/2021 (date de mise à jour fichier)
[ x] Il n'existe aucune formalité au fichier immobilier non informatisé, 

[ x] Il n'existe que les 4 formalités indiquées daris l'état réponse ci-joint,

inde de renseignements n °3104P03 2022H13479 (65) 
le 17/05/2022, par Maître DUSAN- BOURRASSET • CERRI 

Réf. dossier : HF XX 

1. 

• Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobil� informatisé et la date de dépôt de la demande :
du 04/06/2021 au 17/05/2022 (date de dépôt de la demande) 

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

A TOULOUSE 3, le 18/05/2022 
Pour le Service de la Publicité Foncière, .

(*) 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'informatique, aux fi!:hiers et aux libertés s'appliquent: elles garantissent pour les données

vous concernant, auprès du Service de la Publicité Foncière et de !'Enregistrement, un drott d'accès et un drottlde rectification. 

F 
f/:-1 \NGt;; Pl'Bl l<._?l't.� 

1 Demande de renseignements n°3104P03 2022H13479 




