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Ül'111a11llc de renseignl•menls < 11

(pour la période postérrcure au 31 décembre 1955) 

1.�,., tJ• . .. ' ; .. , 1 ■ 1 11 1 • ,,-, • 

CADRE RFS!:RVE A L'Al>MINISTIIATION 

N" d.: b Jo.'c111�1111lc: '. .ç �.as .......... _, 
IJ,',,osfrl<: 20-[lE�. 20î7. 
R;!l;n,:nccs �ud,ml<r: ?D&.:r-s ./4 g.

"" 
D ho� fonnafüé 

---,CABI�MERcrt�-

1 

(x] sur IÎmn:,lilC 
------i::,·o··c .. ,·Ért··o·•.,..vo·c-,,;··� ,-c-----

29, rue de W.ctz• 31000 TOULOUSE ............ -...... ......... _ ·i,(OS344SS4Wfax:ôS61225888
011<'mio,1 Juridique. '···-····çmll.D'""cJÇ.mç.11.LM.Ç_l).HY..�r v:1.ll!JJLS_AJS.IE 

'----'-l 7,.c7C.i72S x _______ 
1 _______ ,,:;OYO(IU@ablnetmerde.a,m!r ,, .. _,. ____ _ 

Ser,1<·cdc <iop/\1: ·SPl-'TOUI.OUSE 3,m; Rureau · . ___ , J\<ln .. · .ssè l.'OWTÎ..•l Cl): 

Têléphom:: ___________ ··----- ............... -. .. .. ,_,,, . 

CADRE RESERVE A L'ADl\1J11,1STRATION 

Fonnnli1C du ................. _ .. ,................ Vol. _,, ___ _ 

• • • -

Oêomndc 11rl11dpnlc: 

l'tomhre de feuil.les inrt'r«ntaircs: 

/ 
{ 

- nomb,·e de pel'!Soones supplémeo1,1nc8; 

• nombre d' intmcublcs su11plémeJ1taires:
, .. -·-·---···--···---·-···--···--···---·� . . • ____ € • ____ €
-------···-···-···-···-···-···· x. ____ € •---- €

Fr-ai.� de l'ellVOÎ :

[ZJ règlement joint 0 compte u.;;nge.r 

MODE DE PAIEMENT (cadre réservé à l'odmiDÎmllion) 

0 numér.ûrc 
Ë] chèque au C.D.C-
0 mandat 
D vire.men� 

____ € 

TOTAL• 12 € 

0 uLili.�ti,>n du compte <l'Lbag�r: ____ _ .... QU1rrANCI::: 

' • 1 ,-� 
• fl)mtalités intervenues de-puis le 0J/01/1956 (ou d3te

dt i\!llov:11i,111 ctu c:-:i<l:11-trc pô11r le� dcrn,,,�dcs port:mt
u11iqucmco1 sur des im,ncubl�)-

- OCJHtis le .•................•... .........•.......... ..... 

- Dale d" déf'l\l d� l:1 pr..-Sl!nre demnHlk (hors follll(llité).
•• - Dale de la fürm;.1:lll� ér)onc6c (sur lhrm:tfüé).

� Jusqu·au ·�······················-············.înclusiveme-ut,

'11 O..:m1111c!c à souscrirl' eu L>lt(1S c.�t"mplai�:. aup.Tl!:i tlu s.:-r1k-c dl." Lu publfdltl lilillî;Î�"Te tlu h�u Je �ilu;lffon da,; bit".11� pour l..:�qud� le:. 1{;11xd1�11;._•17J1.•.11ls .'k""Mti �1.:n1mllt�:..;. 
,::, ld..:utitl: et u,JrC':'t.�� r,c1toal,: 
'' • U11lt1m:m�u1 pour loi 1!'t:t<0,�n: rmld:.i11nt1d:., � 

1 

,1\1 \l'! I (J(II. Ill. I,' 11( UNU\I 1.i 
11 hih11\'.\,-.Jff-i 
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Füt1l\� fUJ'Î1.!1q.u.: ou d.Jt?ônluuu iun 

l'rl?nrnn(..;) d,m!-. r,wdre d..: rêw1 ..:i ... ,I 
SiC�e social 111

1.)arc Cl heu de nniss::ir1ct, 
N" SIJŒN l'étsor,11cl\. nw,r�1ks 

: x x 1 1104/1959 il 'ILLENOUVF.LLE (J 1) 

x xl 2i08/l 68 n CASTRES (fnm) 

3 Av Emile ücwoiline TOULOUSE 31000- CS TOULOUSE 4539314 ' 

■l;it.."1 1� I'. r._· r, ·, '· 11 l " · 1 ·" ,,_, -.,.�·-11 ·" ' 1 .... - . .... '
�..t..1..•11• f , '" .. - . ,.,., .... '"'•• ' . '" !Il• " . . " . 

Commun�. R�1\.¼'c11i:1.>:<1 <"adasmlles Numtro N' (•irrnndis�cmcnt s·JI y n t,cu, ruc�t lllt1llé1·0J (11rélixe s'i1 y a heu. 
de vohuitc 

SCClÎCIII Cl nwnèro) 

JŒVEI. (3 1250) Section ZV numéro 405 

� 
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CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

0 llR�l ,\NDE lltJŒl.;ULIERE 

l .c déJ)6t de la l"éseme tfé1hantfe est refusé pour le (nu 1-c:::) motü{s) s-u.iv:un(s):

0 dtfltut d'indic:ition de ln 1uuurc du rc1).scigne,nau (l�rn:u1d&(HF / St-1 

D in:rurlisancc de la d�signation des p�rsoones et/ou des immeubles 

O <k11111nde irrép,ullère en Ja fomte 

D REPONSE DU srm VICE DE LA l'UIILICITE F0NC!fo:HE 

D dema,\dê 0011 signée et/ou 0011 tla1tc. 

0 défaut d� paiement 

D aolre: 

Da.os te c.;.iiln: de b prèi.cm� dcLUandc., le �t:•·vicc de la publicïfé fundère c-ertitie O) qu"il n'existe. dans,.� documcnuuivo : 

O auctuh� li.)rru.ullt�. 

O que. te:. _______ fünn:1Jjiés lmli,1uêcs- dans réut ci-joinL 

0 qui.' h:::, l\cuk,s rormalitês Jigurant �ur le.,: _____ _ faces de copies de fich� ci•joinre.�. 

1, ______________ _ 

Pour le St.'r1, •kc: Je• lu J1ttfdlcùé fa,1r..l1're, 
J..• t:mnpt11hil• (/(!s fi11wu:1:.i.• p111J/iqt1tw. 

' .. 

Num�mdc lot 
,h: coprnprié1.5 

Lc.s 1li-.r:ui1irlon,,.. d,·.� unicfc:-: l4, 35 N .3(, .1� l:a l,1i 11,;, 78-17 .!a 6 l,11wk1 l '}7,!,i rd:uivc il l'l111'uruw1iqoc. ltu.\ lî..:hh:111 ,:1 au:-: hbcrlé!< nludil1êl.' ,;'�ppli,11H."'lll : 
dies garanÛ&">c-nt pc',�u l,:'C. tlm:n1.;<'-'.: vous conc..-r1111111, "u:;m'.'S du ..c1'\'t" t!.: L,, publidlé fùlu.:Î�� 1111 d.roil d0

"1CI.'� cl m1 drniL de n.·d1ficulÎon. 

(�) P<iur !.:i 4SSVt:111t.it11:., ,,u �)Tidicat.s, fa d:!.lcc1 r.: lfo,1 tt ... 1,. <h.¼..--J:un1i,� "u ,!u d�p1it de:; st:!IUt'i. 
ri• n.111� lu limiti; de:s cinqunm.: un11éc11 11n"'"é1lm1r celle. dc- lJ �kM.sn,fo 1k n.'llSC.:Slll.'tth:1:il:i 11111 2..J..49 iJu (. '<1Jc c.:iv1IJ
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DlRECTlON GENERALE DES FINANCES PUBLIQUl',S 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIBRE 

TOULOUSE3 

1 CERTIFICAT 1 

t.J,,,,., · txalilr • fre1�rm:I

Kf PUBLIQ..UC FRANÇAISE" 

Demande de renseignements o0 2017F3129 
déposée le 20/12/2017, par la Société CAR11'1ET iVIBRCIE 

Complt'mentai.re de la demande initiale n° 20171i10502 portant sur les mêmes immellbles.

Réf. dossier: COMMANDEMENTT)E PAYER c

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

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous f'IDJI: du 09/02/2017 au 26/0312017 (date de mi.se à jour fichier)
f x 1 Il n'existe aucune formalité publiée au fichier immobilier, 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise cnLre la date de mise à jour do fichier immobilier informatisé ct la date de dépôt de la demande:
du 27/03/2017 au 20/12/20[7 (date de dépôt de la demande}

f x) li n'existe qu' l formalité indiquée au registre des dépôts concernant les immeubles rC{jlÛs. 

A TOULOUSE 3, le 22/12/2017 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Philippe COGNON 

("'} Le nombre de pnge(s) total figure en ûn de documcnL 

Les disposit!Ont-. des artidcs 38 n 43 dé fa loi N°78-J 7 tlu 6 janvier l 978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et ;,ux lihertés s'ap_pliquenr : elles gar..mtissem pour les donnée.� vous 
concemam, auprès dü Service de ln Ptiblicité Foncière Cl <le l'En,·egislrCJncm, un droit d'accès e.t un droit de recti(h.:ation. 

�-----z----._ 
.:\tDtl:i1't-:HE DE l.'AC1'10..S 

lt'!' DES CO�!P'rF.S l�UBLJCS 

Demande de renseil,'l!Cmcms 11' 2017F3119



Date et 
;\'l méro de dépôt 

201'212017 
DO '711 

Nature et Rédacteur de 

COMMA. 'iDEMENT V ALA:--.'T S 

HU! Mc, PEUSSOU Arnat1ù 
TOULOUSE 

CERT.ll<lCAT DE DEPOT DU 27/03/2017 Aü 20/12/2017 

J'acle Date dr. l'acte Nun1éro d'archi,,agc 
Pro,1soire 

ATSIE 02/11/2017 S0001& 

CréandersNendeurs/Donateurs/Constituants 
''Prop.lnun./Contre''/Débiteurs/Acquéreurs.ffionat.akcs/Eiduciaices 

llNP P ARIDAS PëR.SONAL FINANCE 

c

1 1 
L:. présent cenificar des fonnal;tés aeceptées au ù(:pôl Cl cn i11s1tmt:c <l'l�nrcgisLrcmcnt au fichier immohilie.r sur les immeubles indi.viducllcmcnl désignés dans la demande-de renseig11c1t)e11ts csl 
d �livré en application de l'anicle 2457 clu code ci.\'il, 

Dernière page de la rép.ûnse â la demande de reus(�igucmcuts qui c.omp·orte. 2 pages y compris li! ccrtitical. 

2 Demande de renseignement< 11° 20l7F3129 

� 



DIRECTLON GENERALE Dr:S l'INANCES PUllLlQUES 
SERVICE DE l,A PUBLICITE FONCIERE 
TOULOUSF.3 
34 RUE DES LOIS 
31039 TOUi ,OUSE CEDEX 09 
Télér,hone : 0561 106890 
Téléco1>ie: 0561106855 
Mét : s1>f.toulouse3@dgfip.tiJJaoc,es.gouv.fr 

Vous trouverez dans ta préscn1e tra1l.-;mission: 

Y'm 
�.LIJ 

Ub"rr' • t,�Jl,'i • Ermmli!! 

RÉPù8LIQpr: i!RANÇAISE 

Société CABINET MERCIE 
Z9 RUE DE MF.Z 
31000 TOULOliSE 

> Le récapitulatif <les déslgnmion.� di;s immeubfes e{ des personnes requises ainsi que ceUes connues de Fidji pour la délivrance des fonna1ités suivi d'un sommaire des fonualités publiées Cl rcpun� .,;�.

> La [éponsc à votre demmicJc de renseignements.

----.---., 
M1SfS'l'f;It1: OF. t.'1\CT!ON 

l!.'J' 111�$ C·O.\IPTl!S l'l!IH,ICS 

1 



DE!VIANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE ŒRTJlolC..\TJON: clu 09/02/2017 au 20/12/2017

ŒFERENCE DE LA REQl.HSITION COMPLETEE 2()17AI0502 

f,!M[;liTlLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Dale : 22/12/201 ï 

2017F3129 

1 Code 

151 

Comm.11nc 

REVEL 

�---------------------------

j Désigm,liou c.adasrrale Vol.uiuc � 

j 
ZV405 

2 

, 



•§'ë>
N' 11194"03 

OIRECno,,� ctuê.AALE 
ot:s FlNANCES PUBLIQUES 

Fotm�k,iro obliçatoi!s!, 

-
1\0 J?J.l-,1 

t!I l -�IJ 1 

Cl.t,;rm n"55-f360 a.u 1<1H(JIJ!l55. :tn. 3� 

l,tiutl • l·,r:1!l•/ • l ,�,,.•11!i.i 
l(f'l'UlUJQ!.I J, ll ,\:,.·ç AS\I' 

Uc111a11llc de rc11scio11c111c•n1s 111

épüur la pc•riod.: post.:ri.:urc au 31 d.:ccmbn: 1 ')55)

CADRJ:Rl!SERVE A L'Al>MINISTRATION 

">,.;;. ...... 1' ,._·,11.-
.

lltJ»• IIJ .... llJ1.w_._..,:u..i,·•'lflh'f,..1 � • .. . ... 1

D s.ur limnalhê 

<>1�cation jur:idi4u1.: :,.,., _________________ _ 

....... 17772iLJ}NP PAIUBt\Sx

Sc1·vr<..·1. .. ,IL' di:pôt: -SPF TOl}1.,QTJSE·'3�"'c Rureau -....... ..

:,.1 

Adn:�s.: coutrid 0
' : 

Té-!�ph.:'l:11. .. : ···--··-· .. . ------------------

CAD.RE RESERVE A L'ADI\IIMSTMTION 

Furm.tliré du ------...... - Vol _ .,.................. ...... N" ____ ,,,,, ___ _ 

-

Dcmnude 1>rincipale-: 

Nomhre de feuilles i1Htn:11Taires: 

At·oulou"s<·'a----........ , 

/ 
\ 

- nombre Je- pcr.,onncs supplémcnti,ires: ••-·-•---•••-•••-•••-•••--••--•••-•n•

- nomb1·c 1riuuneubJeS, .supplèmemaire!i: ·-------··---·-·-···------·-··-•·••----·
Frais de ttn\'ol ;

Œ) règlemem jol111 0 t:'0ll1pfc usager 

MODE DE PAIEMENT (cadre r.«.scm! a l'odminis1rntlon) 

0 1l!.unè�·c

E:J chèque oo C. D.C. 
D mai:,l:Jt 
0 VÛ'c(Th.."111 
D utilisation du a1111plc d'lt:.'iilgc:,-: QUITTANCE: 

-·

� € - f ---- ----
x ____ F • ____ €

____ € 

TOTAi,- 12 € 

1 

.. !uf.1'1_,.11 ,Il t.1_t_if_� l'i \!t'-U111...'::I 1 
" • fonnalités inl�rvenucs d€pui•• 1� 01/01/1956 {ou date
. ' - Dale: cl,; dêfJÔJ d� b p,· .. �"nte d�1n.111d� (hors fonn::iJi1C),

,, 
-

,: de r�no-.'31ioo du cmk!srre pùur lô dc:m:mdc-s par 1m1r � .. :m • 1)01e d� lu IVrma�irè énor,c:él.! (sur formalité).ur1iqucmcnt sur d�s immcuhle-s) .
.. , : ..

• IJ-epui� IL· ............. ........... . ................... - fosqu"au ··DA'·FE-�ICI nrrn ............... indusive:iHènL 

111 0-.·111:111,k il su11i1crit1H'O llHll� C.'ti."llll)f.a.h�!l l111p,�" ,lu 51.'r:X'.I.' de lu pybltcité (ofü:1c!-u,.• tlu hl.'u d.: ,-111,.-r.i\m � lr;c-,1" p,;,u1 l.:squd"' les. n!l1\C,gn"'111r111:. �4111 t.11:rti.:mlk-S
,1_, r1knlh.: l'f .lodr,-:,.:",: �l:1:!�. 
''1 Uniquement pour 1,.-. 11":'t.'.l!f"!I pn1f,.-11.,J,11111�•1� -;--

\tl\ôl')l l l<r 111•; J.' 1
1C'r l\0\II I 

1 J Ùhl1\\..:(1:r.. 
l / '1 



' 3lJJ-�J: CUl-!t•I 1 

N·• P.:-r,;;oooes. physi�ucs : Nc'tn��n:011nes: 1111,rnks F-:,nuc itindi 11c- ou ,t�rtil.u1110.11ii""> 
.. 

l'rt"J10111(:-) d .. :m!> r Cll'lhi' J..: l'Ct:.il ,:h ,1 Sh�c-r �l)Ci:11 ,,, t>:.i1c �t lie'-' d� u:u��aoœ N" SIRl:N 
x x l li04/l959 li 'ILLENOUVELLE (31)

x 

3 

•.. ,, 
Il..._. 

,., �•Jlt'I!-
..... . ,,.,,.,. a - • h -.u-' • • • 

x 

.. -"''"··�-+ .,..... ' • 

-
•· . .. 

Rél�n:ncei C'ad<L<l.lt'l.le:. 

12/08/1 68 â CAS rlŒS (Tarn) 

.. ·W·• '" ... 

Coinmuœ 
N' t,artondL,--,.l.'1111 .. 'fll s'il y n Ji..:t1. rlJC\)l oum�10) (pr�fixe s-�d y :1 li..:u. Nun1éto Numérü de tot 

S,!'CIÎllll ;::1 numtrn) 
de vohmK• de cop1('11)rÎél� 

REVEi.(31250) Section ZV numéro 405 
� 

J 
� 
5 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

Le déJlÔt de fa pt1faentc demande csl refüs� pour l�{ou l..."S) mocîfls) suka.n1(s:) • 
D d�at1t d'indte�1l1û11 c� lu 11:1uirc du r.:.nseignemco1 <komr.dê (HF/ SF) 
D insutl:i.sancc d,c la Ji:�igrn11i\�1 ,!c:- per:mnne.s etlou &!s immeubles 
0 \k�uande irrl?gulièrc eu l.l li\rn)C 

O IŒl'ONSE nu SERVICE DE LA Pl llll.lCITE FO.\iCJl-:JU•: 

D dem:11Hh." n,)n si�ué..:- et/ou non 1.fat�i:. 
D d�fout de paicnicnl 
D nurr�: 

0-.uls le c:i1lre de 13 présemc- dèmandt', Ji: s..:P.:k-.· de la pub1i.citJ llm�rc c-er1itie ,�, qu · il n,·existe. dan.,; $1.1 lkK.•u1t1Cntmiou . 
O wcun.: foro,:,lift. 
0 qtré- k-. _______ fol'lrt:Llit��" lnJlq11,,,:.Cs dans l'ét.11 û-jqint. 
O qoc le:; sc:1Jlcs fonn:lh!�s ligur..utt sur ks _____ _ fot'c:11 d.e copies d.:: fiches d-joiutes..

lo ______________ _ 
Pmrr 1-:! Servie�! tlt· lu pttl>llr.:ire.'fi:mdèrc, 
h .. • ,:omptuM,• 1l,· .t Ji11a11(:f?,)•publft111<:s. 

J.cil di . .,�111iti,1n..: d .. .._ ar1klcs J4, J5 d J(, ile b lui 11 '1.)( .. J'J cb1 6 J:ul\ k1 l 'Jj'-;.t rdJLU\':" i\ 1 •111111mn1iqu..:, <!.U.'< ûclucn. ..-1 1111'( lihi;-rks mi:dilW�• s.·npph�1uc,u :::!Je., g:irnnli:-.,....-111 ri•t•r l�!- do1.it;:-.:., V()IIS cona:mau,., t1urr� du. scrvk--ede t, r-ub1J'01J lôcd�1\:, un droit d'.11:cês ..-t uu dtuii d� r1."=tifica1iun 

1�1 l'ocr lo .1.M1i�,-:u1l111u ,,11 J1)71.d1..:-als.., l.:.:tfal._.. i:t Je heu J,c, 1., \tkl.,r.i,11on ou du. tl�p1)1 J.:s �ruL-..IH O:ins lu limi,c dts cinquunt-=. 111mê..•.( rn:<:��lant tdle d..: IJ il.:m:md,• 11�• r-l'!lli"-'1J:llemit:nb <:ir1. l-1---!9 du (."o..!c c1\1IJ. 
211 



DIRECTION GF.NERALE DES FNANCF.S PUllLIQUES 
SERVICE DE LA PUBLTCTTE FONCIERE

TOULOUSE3 

.... �� �
��- • i.11tt1!UI • Fr,.,f'nii.tl 

R>iPUBLIQ.Uë FlL\NÇl\lSU. 

Demande de renseignements 0° 2017HIOS02 (61) 
dépQsée le 04/10/2017, pur la Société CABINE'f M.ERCIE 

Réf. dossier: HF x

ICERTIF[CAT 1 
Le Service de la Publicité Foncière certifie le présenl document(") qui contient les élémcms suivants: 

- Les copies des fiches hypothécaires ponr la période de publication antérieure à FID.11: du 01/01/1967 au 01/05/2002
f x l Il n'existe �ucunc formalité m1 fichier immobilier, 

- Le relevé des formalités publiées pour ltt période de publication sous FIDJl: du 02/05/2002 au 08/02/2017 (date de mise i!jour fichier)
[ x l Il n'existe que les 3 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 da1e de dépôt de lii demande
du 09/02/2017 au 04/L0/2017 (date de dépôt de la demande)

[ x l li n'existe aucune formalité incli(1uée au regisrrc des dépôts concernant les immeubles requis. 

A TOULOUSE 3, le 12/10/2017 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

Philippe COGNON 

('') Le nombre de pagc(s} total figure en fin de docnment 

Les dispnsitions des arlicks 38 � 43 de fa lüi '.\r078-l 7 ôu 6 janvier 1978 mnùiliée relative à l'inf<:>rrnoJique, aux. lïchiers et aux lihcrtês s'appliquent : elles ganltllisscnt pou, Ies do11nécs vous
1..:ùn<.:cm�mt. auprès du Service de la Publicité P�:incière cl <l..: l'Enregistrtnu.:.nt. un droi1 d'accl:s eL un <lr◊1l Je rcctificariou. 

-----.---.._ 
�1tt\ ISTÎ!ll� ru� L'ACTIOX 

1!1' Ul::S COMPTF-S f'lHH.lCS 

Demande de rertscig:nements n.., 2017ll.J0502 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/0I/1967 AU 08/02/2017 

.'-/◊d'ordre: 1 Date cle dépôt : 29/03/201 1 Rélërence d'enliassemenr : 2011P1579 

Nature de l'acte : VEI\TE 

Rédacteur: KOT FRANCOIS Rober1 / BOULOC 

!) ,1pu.ri1io" 11" / de lajè1mw.lité 201 JP/579: 

DiS()ùS:Hlt. Uonateur
Numéro Désîgnntî(111 des p,tr�onues 

3 1x 
��::=======--

1 Bénéli.ci:lit·c-;, Don:n:.ü.rc
Num<:rn Oési:.t.11atioa <l:;s pcr�onncs 

- 1 
-

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

� 
!x

,� Tx
! luurtèuùks
· Bénéficinircs Droüs-1 Cnirnn

_
u
_
ne

_
' 
__________ _ 

tous Pl REVEL 

Oésig,1atlon cadasLrak
ZV405 

1 
Volurm.� 

Dale de l'acie: 1 l /02/2011 

--

Date de nnissancc ou N° d'iticntité 

--======4:::c5�:...: ' 931 4S7-=====-

---------11�,;��;;
l

;�
.
:

sance ou N" ,lïdculiié

x_ _ 

Loc j 

DI: Droits lndlvis CO: Constrc.c11ons DO: Doinania Elvî: Emphytéote Nl: Nuc-prûpriélé c.n indivision .NP: Nue-propriété OT: A\1torisalion <l'occupation I1:�n1porain.:. PE: Preneur PT; 
lmJj\'ision en pl!:11\é proµriété PR: Preneur b:.1t? n réh.tbilitaliùn SO: Sol TE: Tenuycr TP: Toulc propriéré. TR: 'rt(:11.:m<l t:H: Droit d'usage cl d'habitation UT: U.sufn1il eu inc.Hvü;ion US 
: Usulh1h 

Prix/ évolua.ion : 49222,00 EUR
Complémen:.: Acquéreur� pour moitié chac1111

N' d'ordre : 2 Dale de dépôt : 02/ l0i2015 Réïérence d'enliassemcnt : 2015V!938

Natuœ de l'acte: HYPOTHEQUIIJUDICIAIRE PROVISOIRE 

Rédacteur: l-\DM JUGE. DE L'E>,.�CliTION-TGI / TOULOUSE 

Domicile élu: 1fo Catherine BE!\OIDT-VERLTNDE avocat il TOULOlJSE 

2

Dale de l'acte: 24/09i2015 

Demande de l'(•nscig:ntiments n° 2017fl.l0502



RELEVE DES FORMALITES PUBLTm�s DU 01/01/1967 AU 08/02/2017 

Disposiritm n" Ide laformaliré 20/5Vl938: 

�nders 
Numéro IDésignation des personnes 

D:S.'P PARIDJ\S PER.�ONAL FlNA..'IÇ_!I 

Prnrriétaire )Jnmeulil� / Contre 

� 
-

-

----------

1 DéûgH:.Htou des: 
pcrsonnL"s xx=-

lfmmr,ubles

1

Pmp.lnrn-,-/C_o_11_rr�,�(-)roîts r Commune 
REVEi. 

.vfon;anr Priucip:d: 186.000,00 l'UR 
Dme extrême d'effet : 021l0/2018 

---------➔1-D_1_,t_c de Naissance 0�1 N° dïdem!té

---===--

Dfltl! Ut:. Naissance Ou N° d'idenrhé 

------x______ _ 
x

Dée;igl'H\t.Î01t cada'.\lr.tlc 

I
Volun1t· 

'/.,V 405 

Lm 

-------

C<,mpléineut: Jns<.:ription prise l!!l Vt�rl\1 <.k l'article L5J l-1 & R 5)1-J & suivnms du Co.-le des procé.cJures civiles d'exé<.:utton.En vertu rl'L111e <.11,Jonnancc rend�,e p:\r le Jug� de l'Exécrnioa 
du TG! de TOULOUSE on dmc du 24/()9.'?.015. 

N
° 

d'ordre: 3 Date de dépôt : J 2/09/201 (, Référ(�ncc d'enliassemem : 2016Vl814 Date de l'ncrc : 09/05/2016 
Nature de l'acte: 2015 V 1938 - HJUD DEFlNITIVE SR SUBSTITUANT A PROVISOIRE <le J;1 formalité initiale du 02/I0/2015 Vol

2015V N° 1.938 
Rédacteur: ADM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE/ TOULOUSE 
Domicile élu : Me Catherine BENOIDT-VER Ll:\IDE avocat à TOULOUSE en l'étude 

Disposilion n° Ide lc1formaliré 2016\1/814: 

!Créanciers
l

N uuéro __ l_D_e -. ,-ig.-11-,, -,i-rm cJc:s perso_n__ne ., ____ 

_ ---===..,I B.,_NP PARIBAS PERSONAL 

l'L,� 1 Propriétaire Immeuble/ Conlre
1 Numêro x 

;l 

1 Dm-::: dl..i Naissance 0\1 N" ù'idcnthé

----:,--
-----

---===- -==� 

Date de �aissaocc ou. N,:; d'icl�mitê 
x 
x 

Dcm:-mde <le rcnseignl�mcnts n.:. 2017Hl050l 



RELEVE DESFOTCvfALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 08/02/2017 

. >isposiriu1J 11" 1 de loformalité 2016\/1814:

lnrntcubles 

1'1up.J111m/Contrq DmiL, 
1 

Comn�1ne 
REVEL 

Monrnn: P1incipal : l ï4.533,66 EUR 
Date ex1 r�1fü? <!\:ffct : J 2/09r'2026 

Volume 
j 

Dé�ignntion ceclas
_
,rn
_
,_le ____________ _

7..V 405 

l.or

Complément: Prise en ,•enu d'trn jugc:rrcut rc.rr<lu par le TG! cle TOUi.OUSE le 09/0512016 signifié le 2:V06fl0J 6 et wivi d'un certificat cl< non �ppcl eu <latc du 1610812016.. 

D�mi�n.: p11gc <le la ré.ponsc � la clem,rndc; de r�nscigncmcms qui compOl"lc 4 pages�- comp1is le cenifü::ut. 

,1 J)cman<lè de ren:scigncm�.llts u" 2017H10502



llllŒCTION GENERALE rn.;;s flNANCES PüllLIQUES 
S.ERVJCE DE LA PUllf ,ICH'i:: FONClERE
TOULOUSE3
34 R(ffi ngs LOIS 
310.19 TOULOUSE CEDEX 0.9 
Télé1>hooc: 0561106890 
Télécopie : 0561106855 
Mél. : spf.tou1ousc3@<1gt'ip.fiuuncl'S,gouv.fr 

V,111f; trouv1.�rcz <la.us la prés.cme trnnsmission: 

E J[]' '"'.<'· '
.·,.·.: 

-::;,. ;:_:· 

1.1�,JJ • f,-;çU,f • Frc:t.-rdrf, 

Rff.'UULIOJJf. F'lt,:\NÇAISE: 

Société CA 1.1 !NET MEncn: 
29 RlJE OF: MEZ 
31000 TOULOOSE 

> Le récapitulntîl' des déstgualions des imme\1blês �t des personnes requises a,iusî que t·clk.s connues <le Fidji pour la cJ�Jivrùnce des fom1::1lît1.�s suivi <l'un somnrnire tic-c. fonnnlitds publiées et n:!fH111t°!l' 

> Lu r6ponsc !t vmrc demnnde de nm�ctgncmcms.

-------·

:\IISIS,Tf:RJ� t>tl r."AtTIO'N 
•�Tries co.\11•1.'�> run,.ff._ 



DEJ.vIAi'l-UE DE RENSEIGNElvlENTS N" 

f'ERIODt Dt;; CERTJF[ÇA TrON : c!u 01101/1967 au 04/10/2017 

0ERSONNES PRTSES EN COMPTE POUR LA RECHERCHE FTDJ 

.Non1 Premier prénom 

x x 

x Sx 

'ERSONNES RETENl:ES POUR ETABLIR L'F:[AT REPOI\SE 

Nom 
- -

x 

x 

Premier 

prénom x

i\lMEUBLES RETEi\11.JS POUR ETAl:lLIR L'ETAT REPONSE 

1 Deoxi.èmc pr.:'110111 

x 

x 

Deuxième pt·énom 

x 

Codr. Communl.' Désig1mtion cn<lnstl�nlc 

1l51 REVEL zv 405 

i'ORMALITES l'Ul:lLIEES 

2017H10502 

Dat1t dt! naissance 

x

U:ltc dt n.:tissancc 

x

Vo(wne 

N" d'ordre: 1 dare d� dépôt : 29/0'.l/20 1 1 

nature de l'acw :VE:-ITE 

références d'enliassemcnt :2011P1579 

N''' d'ordre : 2 date de d6pôt : 02/10/2015 références d'enliasscmcm :20I5VJ938 

nat11.re tlc l'acte :HYPOTHEQUE .TUDIClAlRE PROVISOIRE 

N° d'ordre: 3 dite de dépôt : 12109/2016 réfé,ences d'cnliassemem :2016VJ8l4 

Date: 12/10/2017 

L'icu. tl� naissance 

==i 310 VILLENOUVEL.U:: 

SIO CASTRES 

Liell de naissance 

\.1LLENOffi'ELLE 

CASTRES 

Lol 

Date de l'acte: 11/02/201 l 

Dale de l'acte: 24/09/2015 

Date de l'acte : 09/05/2016 

nature Lie J'acte :2015 V 1938 • HJUD DKFJ,'HTIVE SE SUBSTITUAJ\"T A PROVISOIRE de la fonualitf initiale dn 02/10/2015
Vol 2015V l\" 1938 

___ ....:._: 

2 




