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CADRERl:SERVEAL'ADMINISl"RATION 

Cécre1 n"!:15-13!:-0 du 1'1it0t10!j!j._ar .. 39 

Üt'111andt' d(' rensdg11('111('11ls 1'1

(p1.>ur la pèrimk pos!è'ricurc au 31 dè.;.;lllbrc 1955) 

• •  1 t 1 :)4 1 • ' 
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!xi .SUJ' tb.onali.1ê 
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î HOS344S S40l ·fax:05617J 53e&
..................... ,_,,,, . ____ _,(!'l")&':t�l�1.iru:1r..l�:CleLnill.f.L_,.,,, ----

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

Service de dépôl : -····SPF-TOULOUSE 2''''"-Bureau------

· CADRERESERVEAL'ADl\lJNISTRATION

TèlépltonL': ______ _ 

Fonna!ité du ______ _ 
1 

Vol. ____ _ 

J\ :t:.'.()ut� ... ,_, ...................... ,�... .. .. . 

N• -----·1 Sign:olllr< � 
, .... 

Demande p1·ind1>ale : 

N(uuhrc di: fcuUJei Jurercnhür·es : 

- nombre de J)Crsonncs 51Jf)fllêmenl:il.rcs :

- 1h>1nl>re d'iouueublcs supplé1l'k. ... 111aire�:

Fn.iJ de rcn\'IJÎ : 

Œ.I rëg,Jcm�nL l>inl D compte u�ngc-r 

,.

./ 
( 

'-·-··· .. -····-.. ··--,-----

MODEDEPAIEMENTCcadn,n!scrv6àl'o.dminislmtion) . . . . -. . 
D oumiraic-e 
Ë) chèque ou c-. n.c.
Omand:11 
D vire.ment 
0 utilhrnlion du compte d'usa-gcr: __ _ 

... '"Htn IJ'•JJ!IIJlll.'J'' ,. 

X € • 

X € -

TOTAL• 12 

-
. -

�./' 
• Form:ilih.!�; in1ervc111h.:� 1t,:pub le OliOl/19�(, (nn date - D.11c. de- d�pôt de ln J)tès�n10 d..:mande {hors form,11 i1é). 

de ,�novation du c:sdastre 1>011r le.s dl!man<lcs J\Ot1.ant •• - n,uc d-.;- la lè111nalité él)oncJe (sur l'ormaliié}. 
.... !I' unk1ue:rucn1 sur des immeubles) .

• l)cpuili h! , • , , , , . , , .• ,. , . , , •.•• , . , . , , , .• , , , • , • , , , ........ . Jusqu'au '••u•'' .. '''. ' •• ''.'.' •• , ..... ' ...... ÎI\CltJSÎ\1e1nent. 

€ 

€ 

€ 

€ 

•�) U.:m:unli: l1 M'll�\.Ol'!J "" ur,:,1:,; ,;)11,•mrh1ir1.� .iu,,,. •• , 1111 l'>'t'n·i-.;,.• J,., I;, pnhlidte fonci.:r: du 11\."U ,le si111ation .!::-:,, b1,�1:.. f'Puf h .. ·.:;,;ud!- les n:n!-.r.·lgm·m1..•nli sont d1..•nwu.lO:s. 
H le!\:ulltJ i:l 11él'l'!,,S1..• pi!Sl:tl1.". 
,,; lJni,1uc,n.:nl p,:;11r les. tlsascrs pmfèssion111..•li,,, --, -

1 

1 

\lilNl,:,.11';R1, m; 1 •1:Cc'IMl,UI 1 
1 ï i,i� M� ,1-t<:1S 

1/ ::-
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Commune Hél�renccs cadascrnk-i. 
Num�m Numêrodc lm N" (Jwélixe s'il y :t lku. (ar,ondisscm�111 s'il y a lil!u., ru...- i!t uun�ro} scccion et numém) d� \•oJumc d� coprnpri61-! 

1 TOULOUSE (Haule-Garonne) - U, MI RAIL Section 842 AK numéro 89 
� Seccion 842 AK numéro b1 
.1 

! '�""';�n 84' ,�lt ... , ... CM i"" ' ' 

4 1 
L. - �-.. ,:- "·•? ,. 17' 

, 

5 1 1 1 
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:·CADRERESERVEAL'ADl\llNISTRATION .. - :
- .

0 DEM,\i\;l)E m,u:<aJLIF.RF. 
Le d0:pô1 ,t� 1:1 JH�:.culc demande est rctl1s� pour le(ou les) motif(S)$Ul\'1m1(•): 
D d�four \!'irxlic:u!On th: ln 111u111•c, du rcmu:igncmcol demande (1 ff / SF) 
D i11sum • .,1mcc tli! l:s dé�ign:ui,m des p.:r:so11ncs ctJ1 ... u t"!-i>.s imrne-uhlcs 
0 dc11umdé lm.�,gu lièn: çn lu ihrmc 

0 REPONSE DU SER\'ICI, Dl•: LA PUllLIC1'11s FONCllmE 

O dc1nomk non signée e1/ou non dur�c· 
D ,lt:füut ci� p;,icmcnt 
0 IUJ1tC': 

1 

Dans le cadre de la présente dcmand�, le sc,·vite: <le la puhlu:it� l'ot)CÎêrc cenitie l)) qu 'i1 n'existe, d�tfls :-.u lloc111nent3tîoo :
0 aucunl;! lbmtalité .. 
O que ks _______ fo1'1l');}lit.is lndiqu�cs d:m:-'l l'ét1t ci�joinL 
O que. ki. sc.ull!s fo,·maht�S lif!u1':ifll !\ur les _____ _ 

le _____________ _ 
l'1111r /;,.• s<.•r,•it.·e ,le fr, puhlie'iu} Jhn(·Wrt:. 
le: compwMe dl·,$ .fina,rœ,,· pu/J/lqu,w, 

1649 
1690 
" '/1 
'" 

- -·

Lt:.<1 ..ti�po:1i1i11rL..- d1.� ,mk-k·� H, .\S d .1(, ,J ... · b loi 11" 7�•17 J.11 6 j,111,•i,:r 19'/N rd.itiv,: :\ ri11fonn.,1l,r11:, 1111., fkhlc,s \:1 "'" lib.:rlJ:-. n11i.tilik s·arpli1.p1t·1H ! elle,'< l!,aranli;.:s,1111 rour l-.•s d,,r..né-.•.,; ,·ou:-t concc:rn:mL aupr�-s d11 �c..-.·i<"� ,�c- 1-' n•1hJi;;ité foa.:i.:t'".:, un droil d':icl.'.è.. l!l un ,fr1,;, J.,: rt.-culkhlinn 

(�l I'""' k:. ;.1..'<!>vdu1!11r� uu S)11Jl..:al)'(, la d.H,: i:t li: li..:u J,: l..1 <llcLu.11:011 nu du dêpôt d-es sl:Hul-.. ''1 U.m.-. la limi,,.. d1.•!i t:inqmu;1,:, ,t1nn1.\:-.i;. pr�"=.Ed11n1 cd!!! de 1., demande i.l.: rt'.t�sd.5,n,:1ucntit (un '2:.Wi) tlu Code c:l\il).
l/2 



DffiECTION GENERALE DF.S FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCillRE 

TOUJ,OUSE2 

ICBRTIFICAT 1 

---
Lil;mi • É-R.:,lirl • FrmJn,11; 

KEruUJ.IQUE fR,\NÇA(SE 

Demande de reuseiguementç n° 20181?1802 
déposée le 28/03/2018, par Maître MERCIE/ JUSTICE/ FRANCgs 

Complémentaire de la demande initiale n° 2()l.7H36272 portant su.r les mêmes immeubles.

Réf. dossie.r : x

Le Service de la Publicité Foncière ce(tifie le présent document(*) qui contient les éléments suivants: 
- Le relevé dès fom1alités publiées pour la période de publication sous FIDIT: du 30/06/2017 au 21/09/2017 (date de mise à jour fichier)

[ x] Il n'existe aucune formalité publiée au fichier immobilier,
- Le ccrtilïcat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise à jour du fichier immobilier informatisé e1 la date de dépôt de la denrnnde :

du 22/09/2017 au 28/03/2018 (date de dépôt de la demande)
Lx J li n'existe qu'l formalité indiquée au registre des dépôts concemam les immeubles requis. 

A TOULOUSE 2, le 29/03/2018 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques, 

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

Les dispositions ùcs articles 38 fL 43 tJe la Joi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'infonnalique, aux fichiers et nux Libertés s'appliquem: elles garamisscnt pour les donu�es vous 
C'ûnccmam, auprès <lu Service de la Puhliciré Foncière, un droit d'accès et un droit dt rectificalion. 

..-----;---._ 
MINISTi(RF. OP. l!ACTION 

1•:T OES COlll'ïl!S l"UULJCS 

Demande -rie rensc.igncmeuts 11• 2018F1802 



J.)ai,c Cl 

Numéro de dépôt 

28/0312018 

oon16 

CRRTlFICAT DE DEPOT DU 22/09/2017 AU 28/03/2018 

Nature et Rédacteur de J'acte 

COMl'vlANDEMENT VALANT SAlSJ Ici

Hl!! PELISSOU 
TOULOUSE 

· , 1
Date de I acte 

19/0212018 

1 

Cré:lncjers/Vendcurs/Oonatcurs/Cooslilum1ts 

x/I>onal:ûrcs/Fiduciai.n,s 
SYNDTCAT DES COPROPROPRŒTATRES DE LA 
RESIDENCE CHANTILLY 

x

Numéro d 1arr.hh·agr.
Puwisoire 

$00021 

Le présent ccrtHicat <les rom1alilés mx;tplééS :lu <lépôt Cl en i1\st,1nce d'l!nregistrement au fichier immohilier sur les immeubles individuellement désignés dans la dernande de renseignements est 
délivré en applic�Lioo de l'�•cticle-2457 du code civil. 

Dernière page de la réponse à ln demande de renseignement'lô qui cQmporte 2 pages y compris le ce.nificat. 

2 Demande de renseignement..� n° 201Sli'1802 

-



DIRECTION GENERALE DF.S FINANCES PUBLlQUES 
SER\'lCE t>E LA PUR LICITE FONCIERE 
TotH,OUSE2 
J4 rue des LOIS 
31039 TOULOUSE CEOtX 09 
Téléphone: 0561106868 
Télécopie : 0561106866 
Mél. : spf.tou1ouse2@dgfip.financcs.gouv.fr 

Vous lrùuvere.z.dans la présente 1ransmissjoo: 

• JI].,-,-� �:.':.t�. 
� ---�:--.. , 

f,ibrr1i • Éga!U� • Fr:)ltmi1l 

RErlJBLIQ,UE Ftu.r••ÇAISE 

�faître MERCIE/ Jl)STJCE I FRANCE..<;
29, RUE DE METZ
310<10 TOULOUSE 

> Le rêcapitula!if des désignarions des immeuhfes et des persou11Cs requises ainsi qce celles (:Onnue-s de Fidji pour la déli\Tance des fomialltés suivi d'un sornmaire des formalités publiées et. reportées.

> La réponse à. voue demande de renseignement-;.

� 
�11:;tS1.'tKt: JJE 1.',\(;1'WN 

Eî' DE.S CO,UPTES 11URUC5 



DE1"1ANDE DE RENSEIGNE\VIENTS N
°

rBRIODE DE CERTTFTCA TION : du 30/06/2017 au 28/0312018 

REFERENCE DE LA REQUISlTION COlV!PLETEE 20171:136272 

IMMEUBLES RETENUS POlJR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 1 Commuoc Désjgnation cadastr�ùé. 

1
TOULOUSE 842 AK289 

1 

842 AK 521 ,, 842 AK 523 

(A) Délivram;c lies fotmalités liées à l'assise de la copropriété

2 

Date: 29/0312018 

2018F1802 

Volume {,(li 

(M 

(J\) 

610 (A) 

660 (A)j
1649 (A} 

1690 (A) 



<i&,& 
N' 1119-. ·03 

OJRECnON CEN�RALE 
DES FINANCES PUBLIQUES 

Fotm1.1lt1iro obh�;itoire 
Dçcre1 n"5:r-13$0 du 1-1/10,'1'9!';�. llt1, 3-:i 

j\O ) 2JJ_ ... ,) 
Hll-,!IH.: 

rJ. 1111�-nr-.:1-1>1.,I Il 

r-. . ,1, L, J""·'""' : _\:\:. ...... J.1,,-. ...11 . .1_ .............. . 
Uemautle de n.>ns<'i g nC'llll'lllS ''l

<rour l.i pé-rind,: post.:ri,:url' au 31 dc'L·t:mbr<: 1955) 
lhi'osJdo' l} (v, - '\J) \ r 

Kê1�r..-n..: .. -s ,lu 1b11��r: 

D sui· lbnn::ilitl.' 

(.)l�t;HiClfl jufiliÎ tjtu.' ; ............. ______________ ,,.,.,, ,.,,,.,._ 

........ 1.77774 x-xx 

_ .. ...................... . -...... ____________ _
Scnice de dépôt : ... .SPI' 'j OUU)LtSE 2"'"' flureau 

CADRE RESERVE A L'ADl\UNISTRATION 
- - - ---- - -

- -

fornllllitédu ______ _ Vol. _____ _ N' ____ _

. 
Demande principale: 

No111hi-t dr f<-ulllr� lnu,•n:nlnir�s: 

M 

" 

_______ :s_�-·--·l!:---___ c.AQlNET...MERO.. .. . .... __
60Ctété D'AVOCATS 

----....... -.. il9;flll!�Mclt-31000'f0Ul0\JSE· .. ·---
T il05�45S401•Fu:OS612lS&88 

--------.\/OC1�0<abinetmerdexom.·h ------

J\dn::,;;,..l' L'Ourrh:I 11> :

T.:IJplton1:: __________________ _ 

... • 1c .. -2.2.110"�'"·-20.1., ........ _ 

Sig1mturc 

) 
, 

•--l-2-- € 

• 11ombrc- de pcrsooncs stipplëtneru:ûres:

. nombre dïnunenbks supplêmcot:ii�ç: 
-----·--------···----·-···--·----···-···· ,. ___ _ E: ____ _  f 

··--·--···-···-···----··-···-···· 
Frais d1,.• n:11n1i : 

x ___ _ € • ____ € 

____ !: 

0 COIHf}h! usager 

MODE DE PAIEMENT (cndre r=w à l'adminis1mllon) 

D numéraire 
(:] éh�quc 011 C. IJ.C. 
D 1u:111dat 
D ,�rem�m 
D udlasntion du compte d ·u5agc,: .. 

1 it ;J1;i(,),)Jj1] :"11î:1A,'1;,1,��
-Fonn::ili1<:s i111crv.:,111cs ckpufs k' OlfOJ/1956 (ou d.11<:

de- rê,10,·aiioo dH cadlSltC- pi11u· l"s dcm:u-«ks: ponan1 
11niq11c1111:111 sur diS imrncuhks}. 

• ÜL'pu1s le ....... ......................... ....... . 

TOTAL• 12 € 

. ... ..... ()tH'f'TAi\'Ct:: 

- Date de- depô1 de !;1 prJscni� dr.m:uu..!1.• (hors forin..il itl!).
.. �· - Unie- de- l:.1 ibrnMIÎI� c5nOuéc5C (sw· fot rnt1lit.! ),

- Ju�qu 't..iu .•• f.)A 'f.Q.f'.JC.JilER ..... , .... . .i11,..·lusiv(1HC'1ll. 

ui f),:m:ul,I.: A so11scrir1.· en UEU.:\ ..:x�mpl:rm, .:1111n�!H.lu �rvk't" d1: Ill 1">11hlk11�t lum,::.i�rl!' du )i.:-u di: sih1.1tm1l ll1.� hfon"' p•--ur l..•squd.,; 1-:s 1<�11,d}!1tl!'ml.'11I:,. 11,.111 J.:m11füll::'> 
,�, ld.:nlité t:"I .:tdr-.-:-.-.c rt!:-ilalc. 
'' Uniqu'"1n.:111 J'l.1111' k-.: nsa:;tl.'fll pro{i:ssumni.•I.,;. .----;-

\r'l'\1\lÎllO UHt f.t'O'\"(l,\111 
i I Ill li tl\ f"l.t'.L,;, 

1 / '.! 



·" .l!JJ �·
,,.,.�,)I 1 

1 1 l ..._ 

N· P..:.rsmtnc't phy�1q11:·.;'iJ. :
['1.•1'' 1011 lt .. •'f ll)l.'f:lk,:, •

N<tm 
F,ll'm� fu, it.la.)u..: HU 1-!t:11°,m1nai1on I J"ti:nc,m<:�) d.trh fu11h.: 1.k l'êl�tl ..:ivil

S,t�\� �ci:-.1 ''' 
1)�1-11.• \ZI hèu <l,: nai:-.:-a111..: 
N'\ SIRI.:;,,. 

x x 

x x 

x

., 

'1l' lïr.:l', ,u,,L•IJ l,'il<,1 •11;1•,. 
·=' ..... ",,. " -- 1 !1 • �,1� - •. � ·� -

,,... •• ••··•···' ,.@ .. "!1�; 
� . .... """' .... 

. -- ... ' '

Co,ninun.: ll-il�l'C'nccs cn-d.l.strnles 

1 Numfro 
N' {a.no11dîs::.cn1;-.:1u s· il ra lieu. ru� et n11111irnJ (pr�lixc !-'il y i ll.:u. dt.:' vofon1c �C'CIÎOU Cl 1111011.tr\ll 

TOl}LOl!SE (llautè-C'iaronoe)- LE MIRAIL Section 842 /\K m1111êro �89 

2 
Sec lion 842 AK 11uméro h2 J
c.:.:, .. •t-jl'\n ° "? " ,,, num,;,.n l,., 

-1
l?� C 0 ? ,v

5 

1 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

0 llE1\l,\;-.rl)Jc; 11uu:c;u1.1 ERE 
l,e d�'pô1 de.la pl�:il!ntc dcmaode. Q1 f�lù:.-ê p�nir le(ou les) mntÎI{$:) suîv-atuls): 

D déràut d'i11dic:11iû1l 1k la 11arutedu 1en:,t.:ig,111,•n1cn1 dt.nl�llhlc (IIF / SF) 

D in.suffisallœ de la déi;ign.l.tî,;m des p('t$onnc,; c1/ou de� iouul!uhks 

D ck1naode irr-éguhèn: en l;.1 Conne 

0 RF:P0.'\'SE Ill' />ERVICE l>E 1.,\ PUBLICITE F0.'\'CI J•:JŒ 

0 demande non si�J>ê� nrou 1'11."tfl d1u�e 

D �!�fout de p..1.i�1111.·,11 

0 ..,ulrl.!: 

D:rns k <.-allrc de la J>résenh: dt!.lm\rnlt.•, le sctvice di:- lu publlcilé fonci.:-rc ccniûe c,, qu•il n 't:xislc. dans s::i duc:wnenta1lo11 :

O oucuuc J'urn,alicê. 

D que k .. "------- formalités ind1quJes dnnx f"ét:11 Cl-joint 

D que 1,,,:,- sc,1 lcs fùnnali!é:: li.ëur;;n11 �ur ks _____ _ 

,�-------------
J'our /(· �\·t�n·iC<! tf,., ln pul,tidté}l.)m:ù-, l,. 
h• c...·omp:ablc.• tl,•$ /immc'"�· puh/iqm·s. 

' • ., . 

Nurn�ro de lu: 
d.,; coptopriJté 

1649 

1690 

�10 

f.,((l 

l .ci.: 1lispmi1Km:,. <11.--s Jiniclc:,. J.i, 3:t,•I �,; \h: ,�, loi- n" ·18-1 ·1 .�11 6 j:mvi�r 1 'J71' 1.-l.11in• .! l'mfum-,.Jliq11,:. tttl.\ l:d1l__.1li çl 1111.,: lib1.·n-=--- 111,:,;hth.•1: s' ,tp,pliqucnt:
dli.:s ;;_ar_:11111 ...... t·ul r�rn1r les dm::il,:\,� \'du:< <·m1ù•rn:ml, ;1upr6. du ,w,-.,;,:c <f..- 1.t p11hlïd1t1 fbnci.:'rc, ml drnil tl'o..:cês d u11 drnit Ji.: C\"\.:Citic:nion. 

,�, f-\>ur k� .J ... so,:l:1 11,m\ ,..1u ,'-)1.ldÎl::all'-, 1,, ,bi..: �J 1�� h\·u ,!..- l.1 tfkl,,r.JIÎun 1,u du tl<.'pi\t ,J�11 111.nul,'I. 
,�, 1 ,.,11, lu limite d..-s dn4U1111k t111n&--s pr�é\ld.Or �dl.: J., 1,, d,:m:mdi.: d,: :.-1�s.:ifr1wrn.:-rus (:lrt..l-1-1 1) dt• Code c11.ll 1.

-

'1 I 2 

1 



DffIBCTION GF.NERALE DES FlNANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

_____ TOULOUSE2

!CERTIFICAT 1

.JII 
/,,ib�,ti • Éi;alili • f';m.cn,î1i 

lléruouQlJHRANÇA!SE 

Demande de renseignements n° 2017H36272 (60) 
déposée le 23/11/2017, par Maître MltR,CIE /JUSTICE/ FRANCES 

Réf. dossier : Jil? MOSILO 

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 antédeure à FIDJI : du 0 i/01/1967 au 0 l/05/2002
lx J Il n'existe au fichier immobilier que les seules formalités figurant sur les 21 faces de copies de fiches ci-jointes, 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 02/05/2002 au 29/06/2017 (date de mise à jour fichier)
[ x l Il n'existe que les 9 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 30/06/2017 au 23/ ll/2017 (date de dépôt de la demande)

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

/\ TOULOUSE 2, Je 24/11/2017 
Pour le Service de la Publicité Foncière, 
Le complahle des finances publiques, 

Philippe EYrvlARD 

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

Les dîsposi1ions d� anicles 38 à 43 de la loi N°78-l7 du 6 j:mvfor 1978 modifiée relative à l'infoonarique, ttux fichiers et aux lihc.11és s'appLiqLtent : ëlles garantissent pour les données vous 
concemam, auprès du Service de la Puhlicité Foncil!rc., un droit d'accès c.L un droit de recLi fi cation. 

-�
:\HNISTÉU"E l>E l.',\CTION 

RT OHS CO�I.PT'E-S l)UfH,lC.S 
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 29/06/2017 

N
° 

d'ordre : 1 Date de dépôt : 03/0 l /2007 Référence d'enlia.�sement : 2007P36 

Nature de l'acte: VENTE

Réda.cteur : NOT PAPAZIAN / TOULOUSE 

Disposition n° 1 de lajîmna/ilé 2007P36: 

b
isposnnt., Donateu

_
r ___ _ 

nnéro Désignation des per$0nnes 

_
1__ 

-----

Date de l'acre : 27 /l J !2006 

D"le de nnissalicc uu N' d'idè,mité 
1 

l 17/01/1954
lx ·

===

1 Bénéficiaire, Donamirc 

Numéro j Oésigtwt1-.o-n-de_s_J_>c_rs_o11nes !Date de naissance ou N° d'idemiré] 
L x 
_3_ Ix --===�--===�--===�-====- -==== ==== -==== --====-

--------____ -__-_-_-__-_-_-__--_ ---_____ -- _-_-__--_-_ --- ---- x

Immeubles 
Bénéficiaires I Droits I Commune 

fous r ,TOULOü-'S_E __ _ 

_J_ 

Î DésiglHlLion cadnstra le 

842AK 289 

842 AkJl6 

L 

l Volume Lm 
1 ------,-

610 

660 

1649 

1690 

DI: Dr'OilS Indivis CO; Consttu1.:Lions DO: Domanier EM: Emphytéote t'-;1: Nue-propriété en indh:ision NP: Nue-propriété OT: Autolisation <l'occupation tt!mporaire Pl;: Prc.neur Pl: 
Indivision en pleine propriété PR: Preneur brûl �t réhabiliHtlion SO : Sol TE: Tenuyer TP: Toute l)JOpriété TR: Tréfo.nd UH: Droit d'usage cl d'habitation Ul: Usurruh en indivision l!.S 
: Usufruit 

Prix/ évaluation : 135.000.00 EUR 

Complé,nt:nl: Le� hé.rléficiniref) :icqucrcurs à concurrence de la moitié• indivise chacun. 

23 De.numde de renseignements u0 2017 H.36272 



N° d'ordre: 2 

RELP.VF. DES FORMALITES PUJJLrEes DU 01/01/1967 AU 29/06/2017 

Dale tic dépôt : 05/03/2(){)7 Référence de dépôt : 2007D4359 

Nature de l'acte: RADlATTON TOTALE de la fo.rlllalité initiale du 20/09/1991 Vol 1991V N° 4283 
Rédacteur: NOT GOUAUX-GEüRGEL / ST LAlJ

R

ENT DE NESTE 

Domicile élu: 

Dale de l'acte: 1 1/01/2007 

Disposilio,111 ° 1 de lafl.>rmalité 2007D4359: 

· Crlt.andcrs

NL1méro l)ésign:uion des personnes
f-------- -------------

CA [SS E REGIONALE D_E CREDIT AGIJTC::.Q!-c121v!UTUEL PYRE:-SE,E_� GASCQGNE 

1 Dare. de Nais�ancc ou N° <l'i<lc11Lit6 
' 

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

Débiteurs 

Nlilném 

rmmeubles 
D-�biff:Ul'S 

l\0 d'ordre: 3 

Dé.;;ignation des personnes 
---------------------

! x =---------

1 l'h,e de �-aissance ou N:: 
d'identité 1 ! x_ =========---1 

1 Drnlts Commune 
---------------

TOULOUSE 
1 Dl!signadon cadastrale Volume 

8<!2 ,_,.K 289 

Lot 1 
842 AK 316 

Date de dépôt : 23/05/2007 Référcn.cc de dépôt : 2007D9255 

Nature de l'acte: RADlATlON TOTALE de la formalité initiale du 25/11/1997 Vol 1997V N° 7403 
Rédacceur: NOT GOUAUX-GEORG EL/ ST LAURENT DE NESTE 
Domicile élu : 

610 

660 1649 
1690 

Dar.e de l'acte : 06/03/2007 

24 Demande d� ren.o;eignerntnts n" 20171-136272 



RELEVE DES FORMALITES PUBLillES DU 01/01/1967 AU 29/06/2017 

Dilpositim1 n• 7 d<t /aformaliré 2007D9255: 
--- ---[CréanciC'J"S 

Numéro I Désig.natlon des personnes ---------------,---------------------+! D_
. 
_
n
_
te_d

_
e
_
N
_
·,_-iissance ou N° d'identil.S

_ LA CAISSE D'EPARGNE fil DE PRE.VOY ANCE DE MIDT PYRENEES -=-J 
Débiteurs 

Numéru ___ l_D_e-,s-,g-,-,a-ll-.o-u_d_·cs.pi.:.rs_o_n_n_e< _____________ _ Date de �niss::mcc ou N
° 

d'identité 

C R·  1 

CO[Îl.fllllOC 

lrtUnl'ubles
-

Déhirei_,r_s--71rD
::-

ro
-:
i-L,--

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

TOULOUSE 

L 

Oésign�ltion cadastr;ile 
-----+-

Volume 

842AK 289 
842 AK 316 

_J_ 
�

0 

d'ordre: 4 Date de dépôt : 06/08/2008 Référence d'cnliassemenr : 2008P8501 

Nature de l'acte : VENTE 

Rédacteur : NOT Patrick PA P AZIAN / TOULOUSE 

Disposition n" J de laformalité 2008P850!: 

Oisposant, Donatc\1r 

Lm 

610 

660 
1649 

------'- 1690 ___ _ 

Date de l'acre: 03/07/2008 

__J 

Num�rn Î Dé.signa.don des personnes Dace. de naissance ou N
° 

d'idcntit� 

L -

L_ __ _

25 

_ _ --�_ 
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RELEVE DKS FORlVIALITES PUl3LD�ES DU OI/01/1967 AU 29/06/2017 

Disposition n° 1 de lafcirnwliré 20081'850/: 

Btnéfic:-iab·e� Donataire 

1'u1néro 

,1 

lmmèuhles 

llénêficiaires 

lOl�S 

Dësig_natlOn des personnes 

 

Droits I Communt: 

PJ TOULOlJSP: 

Dés"ignation ca<laslrll.lc 

842 AK 289 

842 AK 316 

Dat.: <le naissance ou ):
0 

d'identité

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

Volume lot 

610 

660 

1649 

1690 

Dl: Drohs lnclivjs CO: Const.ructfons DO: D<.>manicr Etvt: Emphyléolc Nl; )Juc-propriété en indiv.ision NP: Kuc-propriété OT: Autorisation d'occupation lempornirc PE: Prcm;ur Pl: 
Indivision en pleine propriété PR : Preneur bail à réhabililalion SO : Sol Te: Tenuyer TP: Tot1œ propriété TR; Tré.fond UH: Droit (l'usage et d'habimtion UJ: Usufruit ca indivision \;S
: t::mrrnil 

Prix / évalllation : 86.800.00 ëUK 

l\" d'ordre: 5 Date de dépôt : 09/06/201 1 Référence d'enliassemenl : 2011P6567 

Nature de l'Jcte : VENTE 

Rédacœttr: NOT Thierry BEGOUEN / BLAGNAC 

Disposition 11 ° Ide laformalilé 20/ 11'6567:

1 Disposant, Donattmr 

Numéro I Dé.signal ion tics pt.:.nmum: .. "i 

Date de l'acte: 10/05/201 1 

üatc de naissance ou N
° 

d'identité 

2   

26 Demande de renseignenumts n° 2()17H36272 



RELEVE DES FORt'VL-U,lTES PUBLIEES DU 01/01/1967 AU 29/0<i/2017 

Disposirio1111" J de la formalité 2011 P6567: 

ll�néfü::-iaire, Donataire 

Numéro I Dési_g_n_a,-.io-□-cl-es-· - pc-•,-s-onnes 
_______ _______________ ________ 

I
Datc de naissance ou N' d'id� 

li  . .

-1

Tmmeub1cs 
Bénéficiaire:c: 1 .Droits I Commune I Dé .$ignation cadamale

1 TP ITOULOUS6 -·-�4:tJ\K289

842AK316 

TOU.LOUSE 842AK289 

842AK'.l16 

_l_ 

t---------'--' Lot --� Volume 

T, 
647 

1642 

1682 

Dl: Droits fodivis CO: Consttuçtions DO: Domanier f:Jvt ; Emphytéote NI : Nue-p(opriété en indivision NP: >!ne-propriété ()T: Autorisatiou d'u<x.:upado.n tÇmporaire PE; Pn.:.nc.ur Pl. 
lndivi.sion en pkine propriété PR: .Preneur bail à réhabifüarion SO: Sol TE: Tcnuycr TP: Toute propriét� TR: Tréfond UH: Droit d'us.age el d'habitation UT: Usufruit en indivision US 
: Usufruit 

Prix/ évoluation: l l 9.000,00 EUR 

N° d'ordre: 6 Date de dépôt : 13/02/2013 Référence d'enliassement : 2013V910 

Nature de l'acte: PRIVILEGE Dl.<: PRETEUR DE DENU::RS 

Rédacteur : NOT PELLETIER STEPHA}ffi / CINTEGABELLE 

Domicile élu: CINTEGABELLE en l'étude 

27 

Date de l'acte : 24/011201 J 
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RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 0J/0111967 AU 29/06/2017 

Disposition n° J de laformalité2013V9J0: 

Cré.,qnciers 
Numéro Désignalion des personne, 1 Date cle Nais�ancc ou J�io <l'i<l..::nlité

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

1 CAfSSE D'EPARGNE ET DE PREVOYA,'ICE DE Mllll PYRENEES 

Propriét�üte lm1nenble/ Contre 
----------

Numéro Oé.;;ign:ition des pcrsù1111es 
1-----�--- -------------

_2 __ 
Immeubles 

 
l 0 

Pmp.frnm/Contrd Droit.s l Commune

TOULOUSE

()�signarion caclasrrale 

$42 A!<.289 
842AK316 

Momant. Principal : JOO.Q00,00 EUR A<.:cc�soire.s : 20.180,00 EUR Tt\UX d'i1ué.-êt: 3,81 % 
D:tlc cx!rémc d'cxigibililé ; 05l l212(l<IO O�te extrême d'effet : 05/12/2041 

Volume 

Date de Naissance ou N° d'ide.mitt! 
 
 

1..or 

610 
660 
1649 
1690 

1\
0 

d'ordre : 7 Oat.e de c!épôt: 13/Û2/2013 Référence <l'enliassement: 2013V911 Date de l'acte: 24/01/2013 

Nature de l'acte: PRIVl[,EGE DE PRETEUR DE DENIERS/HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE 
Rédacteur : NOT PELLETlER .STEPHANE/ CINTEGABELLE 

l)omicile élu : CINTEGABELLE en l'étu<le

Disposition n• 1 de lafornwlité 2013\/9.I 1: PRIVIIEGF. DE PRETEUR l)J:: DENIERS

Cr�-nnciC'.rs 

Numéro 

j 

Désigf1�uion des pL�rsonn:;.S I Date de Naissance ou Nu <l'idenLi1é 
--------

CA l SS ED' l':: PAR G N f. ET 1)€ PRf.VOYANŒ DE Jylffi.l PYRENE.,,,�,,_S ____________________________ _

28 Demande. de renseignements n= 2017H36272 



RELEVE DES .FOR1VIALITES PUBLlEES OU 01/01/1967 AU 29/06/2017 

Disposilio1111° 

/ de la formalité 2013V911 : PRIVILEGE DE PREJEUR OE DENIERS 

Propriétaire Inm1cu1Jle / Contre 
Numéro I Dé,�ig.1rntion dès 
perso� 1 l

2  
�Tmmcuhles 
IProp.lmm/_C_··o_r_H_n_l_D_ro-it,-.----1�-----

Commune 

TOULOUSE 
Désignation cadastrale 

, s,12 AK289 
842 AK 316 

1 
Montant Principal: 21. 100.00 EUR Accessoires: 4.220,00 EUR Taux d'intérêt: 3,36 %
Date 0�1rên1c ù'c .. ,igibilité: 05/12/2027 Date c.même d'effet: 05/1212028 

Disposition 11° 2 de laformaliM 2013'V91 I: HYPOTHEQUE CONVEN'f70NNEUE

Créanciers 
Numéro j Désignation de,� personnes 

1 CAISSE D'EPARGNE ETDE PREVOYANCE DE MIDI PYRENE�S 

Propriétaire Inuncoble / Contre Numéro 1 Désignation des personnes 
1 

 

Immeubles 
Prop.fmm/Cootr< Droits Commune Désignmion cada.')traJe 

TOULOUSE l 842AK 289
842AK316
1 

29 

Volume 

Date de Naissance m, N<

• d'ide,nité 

1 

Lm 

610 
660 
1649 
1690 

, Dme de Naissance ou N� d'iden1 ité 

l "'•m•
Dale de Naissance ou �0 <l'.i<lenrité 

 

Lot 

610 
660 
1649 
1690 

� 

_J 

1 

1� 

Demande de rcnscigncmeots n° 2017H36272 



REi.EVE DES FORMALITES PUlU,IRRS DU 01/0111967 AU 29/06/2017 

Disposition n ° 2 de lafornialiré 2013V911: HYPOTHEQUE CO,WE!vTTONNELLE

Mouram Principal: 9.400,00 EUR Accessoires: 1.8$0,00 FUR Taux d'intérêt: 3.36 % 
Oat� extrême d'exigibilité: 05/1212027 Date extrême d'effet: 05/12/2028 

N° d'ordre: 8 Date de dépôt : l 3/02/2013 Référence d'enliassemenl: 2013P1558 

Nature de l'acte : VEI\TE 

Rédacteur: NOT PELLETIER STEPHANE/ CINTEGABELLE 

Disposition 11• Ide lnfom1afité 2013?1558: 

r Disposant, Donateur 
�----------------------------

Numfro Dé�ignation <les personnes 

-'----xxx
4 x 

llénélîdnite, Oonatai:rc 

Date de l'acte : 30/0 l/20 J 3 

D.ue de n:'lissnnce ou N° d'icten1iré

 

 

---------------------------------------------� 

J Numéro 

,? 
i3 

Désig1mtio11 des person11es 

x

Immeubles 

Dénc;nciaires Droits l Commune

tou� Pl !TOULOUSE

Désignntion c.ndastralc 

842AK 289 

842 AK316 

30 

Volume Lm 

610 

660 

1649 

Date de naissance ou >J';:t d'identité 

 

1 

Demande de renseignements n° 2017H36272 



RELEVE DES FO.RiVIALITES PUBLIEES DU 0JJ0l/1967 AU 29/06/2017

Disposition n ° l de lafonnalité 2013?1558: 

rmme11blcs 
�néficiaitcs I Droits I Commune I Désignar.i.on cadtt'itralc I Volume 

l tous I Pr 1 
�ot

1690 

DI: J:?1:oils lndiv�s CO; �onstructions 1)() : f:?0rnanlcr. ?l\1.: Emphyt?otc NI: �ue-propriét� ;n indjvi.si<y�, NP: NL.1e-propriété OT :_Autorisation �·oc�cp_adon tempornir: PE_: Pte.n�m· Pl;Jndl\'IS1on en pleine p,·opnélé PR: Preneur ha,! à réhab1hla1Jon S(): Sol TE: Tcm,yer fp: Ioutc propnete. m.: 1 refond UH: Dro11 d'usage Cl d hab1tauon Ul : Usufnut en md1v1s1on US 

: Usufruit 
Prix/ évaluarion : 122.000.00 EUR

Complémc.nt : Les bénéficiaires acquéreurs à concurrence de la moitjé chacun en pleine propriété. 

N° d'ordre: 9 Date de dépôt: 27/.lü/2014 Référence d'cnlia��emenr: 2014Pl0.L69

Nature de l'acte: PROCES-VERBAL OU CADASTRE

Rédacteur: ADM CDlFTOULOUS6/TOULOUSE 

Llisposilion n• J de laformalité 2014PJ0169:

fmmeuble Mère 
Cornnnrnc Pfx 

TOULOUSE 842 

Complénicm: Changement d'assis� de Cùpropriéré 
ancicnnemem 842 AK 286 ec 316 
nouvellement 842 AK 289, 52t. 522 et 523 

1 Se<:t I P� Vol 7 Lol

AK 316 

lmmeublr Fille 
Commune 
TOULOUSE 

Date de l'acte : 24/ J 0/2014

1 
Pfx 

1 
Sect Pian 1 Vol JL◊t�

842 AK 521 à 523 

Dernière page de. la réponse à la demande de renseignements qui c.ompone 31 p,1ges y compris le <.•,enificaL 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLTQUF..S 
SERVJCE DE LA PlJJJLlCITF. FONCŒ!lli 
TOULOUSE2 
34 rue des LO.IS 
31039 TOULOUSE CEDEX 09 
TéléJ>ilOlle : 0S61106868 
Télécopie: 0561106866 
Mél. : spf.touJouse2@dgfip.linances.gouv.fr 

VoijS lrouvcrc:z dans ln J)l'éSCnlc transmission : 

mrs 
� .:a 
(.Jb,n; • l_,;.aliti • fhllt>f'm:.f 

R�rUJH.lQUE FRANÇAISE 

Maître MERCIE I JUSTfCE / f"RANCES 
29, RUE: ne METZ 
31000 TOULOUSE 

> Le récapir1.1Jatif <les désignnrions des immeuhle� t::t des pcrsoanes requises ainsi que celles L".()nnues de F"idji pour la délivrance des fonna1itês suivi d'un sommaire des ronnnlités puhJi��s cl reponées.

> f .a réponse à votre demande cJc rense.ignements..

----.---. 
i\llNIS:Tbn: IHi l.',\CTION 

1n ons COMl''tH$ rUBLICS 



DEMANDE DE RENSEIGNEi\1ENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION: du 01101/1967 au 23/11/201i 

I1'11V1EUBLES R.ETEI\US POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 

555 

1 Cômn
_

iu
_

,
_

••
_
' 
________ _ 

TOlkOUSE 

(A) Délivram;c ù<:s formalités liées ù l'assise <le la .copl'O()l'iété

FORMALITES PUBLIEES 

Désignation cadastrale 

842 AK 289 

&42 AK 521 à 842 AK 523 

2017H36272 

!Volume

1 

N
° 

<l'ordre : 1 date de dépôt : 03/0 l /2007 

namre de l'acre : VE'.'4TE 

références d'enliasscmelll :2007P36

N" d'ordre: 2 date de ùépôl : 05/03/2007 références <l'enlia.ssemenl :2007D4359

Date : 24/1 l /2017 

Lot 

610 

660 

1649 

1690 

Date de l'acte : 27/11/2006 

Date de J'acte : 11/01/2007 

nature ùe l'acte :R\DIATION TOTALE de la formalité initiale du 20/09/1.991 Vol J991V N° 4283 

1\
0 

d'ordre : 3 date de dépôt : 23/05/2007 références d'en,liasscmcnt :2007D9255 Dme de l'acte : 06/03/2007 

nawre de l'acte :RADL\TlON TOT/\LE de la formalité iiùtiale du 25/11/1997 Vol 1997V N° 7403 

2 

(A) 

(/\) 

(A) 

{Al 

(A) 

(,\) 



références d'enliassemeot :2008P8501 N° d'ordre : 4 date de dépôt : 06/Ù8/2008 

1 
nature de l'acre :

_

v

_

E

_

N

_

1

TE
_
·
______________ ---- - -------------

�re: 5 date de dépcît: 09/06/2011 références d'cnliasS"ement :2011P6567 Dace de l'ttcte: 10/05/20l l

nacurc de l'acte :VENTE 

Date de l'acte: 03/07/2008 

N° d'ordre : 6 date de dépôt: 13/02/2013 références d'enliassement :2013Y910 Date de J'acte : 24/01/2013 

nature de l'acte :PRIVILEGE DE PRETEUR DE DE!\'IERS 

N° d'ordre: 7 date de dépôt : 13/02/2013 références d'enliassement :2013V911 Date de l'acte : 24/01/2013 

nature de l'acte :PRIVILEGE DE PRETEUR DE DENlERS/HYPOTREQUE CONVENTlONNELLE 

N° d'ordre: 8 date de dépôt : 13/02/2013 

nature de l'acre :VENTE 

références d'enliasse111em :2013P1558

références d'enliassement :2014PJO.I69 1 N° d'ordre: 9 date de dépôt: 27/10/2014 

L nature de l'acte :PROCES-VERHAL DU CADASTRE 

3 

Date de l'acte : 30/01/2013 

Date de l'acte: 24/10/2014 

__ 1 




