
N° 3233-SD
(01-2018) 

@internet-DGFiP 11194*04 
DIRECTION GÉNÉRALE 

DES FINANCES PUBLIQUES 
Formuk1ire obliga1oire 

Libaté • lgali1t! • Frarr, nilé 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
CADRE RÉSERVÉ A L'ADMINJSTRATION 

Dêcre1 n° 55-1350 du 14/10/1955. art 39 

1 5 ncr
. 2020

Demande de renseignements 

N° de la demande : ......... +( .. ./ !J ?f-1 
Déposée le : ......•. O.] ... o.c.1....202g. ......... .
Rélërenccs du dossier: •···6·7-•• •&b·····-·

Identité 1 :

pour la période à compter du 1 cr janvier 1956
/\dresse: 

Maître Marie-Julie .CANTIN ..•......•.•.....................•..................

Avocat ............ ---·----· .. -------... ------........... ----....... ---.. -.. -----------..

à souscrire en DEUX exemplaires auprès du service de 
publicité foncière du lieu de situation des biens pour lesquels 
les renseignements sont demandés. 

4,.allées .Paul Feuga ··················································-·········· 

3.1.0.0Q.T.QUlQUSI;; ............................................•.................. 

(voir la notice n° 3241-NOT-SD d'aide au remplissage des 
demandes de renseignements hypothécaires et d'information 
sur les tarifs). 

Courriel 2: . mj.cantin.avocat@.gmail.com ................................... ·····-·········· 

Hléphone : 0.6:l7.4Q3.6:l8 . ... . 

À .IOULOUSE ............ . 
Service de publicit<! foncière 

.-MURf<J .....................................•...................................... 
Signature (obligatoire) :

Si le nombre de personnes est supérieur à trois. utiliser la feuille de suite. 

Prénom(s) dans l'ordre de l'état civil 
Siè e social 3 

Date et lieu de naissance 
N° SIREN 

Personn.:s physiques : Nom (en majuscuks) 
Personnes morales : Dénomination (en majuscules) 
xxx / CCAS ES QUALITÉ DE TUTEUR NicoleJeanne 06-01-1950 à PARIS

2 

3 

Si Je nombre d'immeubles est supérieur à cinq. utiliser la feuille de suite. 

Commune (en majuscules) R<!férences cadastral.:s Numéro 
(préfixe sïl y a li.:u, de division (arrondissement s'il y a lieu, rue et numéro) 

____________ ___csc.ce.c..ct=ion et numéro). ____ v"'o�lumétrigue 
SAINT LYS, 8 rue de Néouvielle section B 11°1302 

Num.:ro de lot 
de copropriété 

2 

3 

4 

------ ------ ----------- ·------ -- - ----- -------------

5 

CAS GÉNÉRAL 

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

Période allant du I "janvier 1956' à la dat.: de mise à jour du fichier au jour de réception de la demande, pour les demandes portant uniquement sur 
d.:s personn.:s. ou à la date de réception de la demande pour tout autre type de demande. 

CAS PARTICULIER ---------
Vous souhaitez une période différente du cas général. veuillez préciser : 
- le point de dépait (date postérieure au I er janvier 1956) : __ / __ / ___ _
- le point d'arrivée, au plus tard le __ / __ / ___ _
Pour une demande portant uniquement sur des immeubles, souhaitez-vous limiter la délivrance à l'information concernant le dernier 

propriétaire connu ? D (si oui, cochez la case)

1 Nom (en majuscules). prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules). 2 L'indication du courriel autorise l'administration à vous répondre par courriel. 
3 Pour les associations ou syndicats, la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts. ' ou date de rénovation du cadastre pour les demandes portant 
uniquement sur les immeubles. 

-----.-----. 
MINISTÈRE DE L'ACTION 

ET DES COMPTES PUBLICS 
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..



Tarif des demandes portant sur des personnes ou sur des immeubles 

Tarifs des demandes portant à la fois sur des personnes et des immeubles 

- nombre de personnes au-delà de 3

- nombre d'immeubles au-delù de 5

Frais d'expédition (2 E; 0 E si envoi par courriel) 

Nombre de personnes 
ou d'immeubks 

Tarif 

x 12 E= 

12 € 

x5€= 

x2E= 

TOTAL= 

IZl chèque à l'ordre du Trésor public D virement D numéraire (si n'excède pas 300 E) 

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION 

Le d.:pôt de la présente demande est refusé pour le (ou les) motit{s) suivant(s): 

D insuffisance de la désignation des personnes et/ou des immeubles 

D défaut ou insuffisance de provision 

□ demande non signée et/ou non datée

□ autre:

Le le comptable des finances publiques. 

Chef du sen1ice de publicité foncière 

N
° 

3233-SD 

(01-2018) 

Total 

12 € 

€ 

+ E 

+ E 

+ 

14€ 

Les di spositions 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 publicité foncière, un droit d·accès et un droit de rectification. 
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Feuille de suite n
° ...... 

CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION 

N° 3233-SD 

(01-2018) 

Rétërence du dossier : ....................................................... . N° de la demande : . . ............................................ . 

Identité 1

Adresse: 

Maître Marie-Julie CANTIN 

Avocat 

4 allées Paul Feu a 

31000 TOULOUSE 

No Personnes physiques : Nom (en majuscules)
Dénomination (en ma\1scules) Personnes morales : 

Commune (en majuscules) 
(arrondissement sïl y a lieu. rue et numéro) 

• 1 " 

Prénom(s) dans l'ordre de rétat civil 
Siège social� 

Date et lieu de naissance 
N° SIREN 

Rétërences cadastrales Numéro 
(préfixe sïl y a lieu, de division 

Numéro de lot 
de copropriété 

section et nu_m�é1�·0�)-�_volumét_r�ig�u�e _____________, 

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

1 Nom (en majuscules). prénom(s) ou dénomination sociale (en majuscules).
2 Pour les associations ou syndicats. la date et le lieu de la déclaration ou du dépôt des statuts.

Page n° ...... 





DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
MURET 

Liberli • Égaliti • Fraterniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

°Demande de renseignements n 3104P31 2020819367 (92) 
déposée le 07/10/2020, par Maître CANTIN MARIE-JULIE 

Réf. dossier: 07/10/2020 - HF x
!CERTIFICAT 1

Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent docu1:1ent(*) qui contient les éléments suivants: 

- Les copies des fiches hypothécaires pour la période de publication antérieure à FIDJI : du O 1 /0 l /1970 au O l /05/2003
[ x ] Il n'existe au fichier immobilier que les seules formalités figurant sur les 8 faces de copies de fiches ci-jointes, 

- Le relevé des formalités publiées pour la période de publication sous FIDJI : du 02/05/2003 au 12/02/2020 (date de mise à jour fichier)
[ x ] Il n'existe que les 2 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 13/02/2020 au 07/10/2020 ( date de dépôt de la demande)

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

A MURET, le 09/10/2020 
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 a11icles 38 à 43 de la loi N°78- l 7 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'infom1atique, 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. 

� 
MINISTÈRE DE L'ACTION 

ET DES COMPTES PUBLICS 

Demande de renseignements n° 3104P31 2020819367 



N° d'ordre: 1 

RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1970 AU 12/02/2020 

Date de dépôt : 27/03/2008 Référence d'enliassement: 3104P31 2008P2087 

Nature de l'acte: ATTESTATION APRES DECES 
Rédacteur : NOT VERDIER JEAN CHRISTOPHE/ ST LYS 

Date de l'acte : 02/02/2008 

Disposition n ° J de laformalité 3/04?3/ 2008?2087: 

Disposant, Donateur 

Numéro Désignation des 

personnes x

Bénéficiaire, Donataire 

Numéro 

2 
3 
4 

lm meubles 

Bénéficiaires 

tous 

Désignation des personnes 

  

Date de naissance ou N° 

d'identité x

Date de naissance ou N° 

d'identité 24/09/1968 
x  x 
x 2x 

- - - - --

Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot 

Pl ST LYS B 1302 

DI : Droits Indivis CO : Constructions DO : Domanier EM : Emphytéote Nl : Nue-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: Tenuyer TP: Toute propriété TR: Tréfond UH: Droit d'usage et d'habitation Ul: Usufruit en indivision US 

: Usufruit 

Prix / évaluation : 95.000,00 EUR 

Complément: Bien transmis: La moitié indivise. 
Disposant décédé le 16/04/2006 laissant pour seuls héritiers, ses enfants, les bénéficiaires 2 à 4 aprés renonciation de x suivant aète reçu par le Greffe du TGI de Toulouse en date du 
10/08/2007. 
Identité du défunt confirmée par un extrait d'acte de naissance. 

IN° d'ordre : 2 Date de dépôt : 29/04/2008 Référence d'enliassement: 3104P31 2008P2726 

Nature de l'acte : CONVENTION D INDIVISION 
Rédacteur: NOT VERDIER JEAN CHRISTOPHE/ ST LYS 

10 

Date de l'acte: 25/03/2008 

Demande de renseignements n° 3104P31 2020819367 



RELEVE'DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1970 AU 12/02/2020 

Disposition n ° Ide /aformalité 3!04P3/ 2008P2726: 

Bénéficiaire, Donataire 

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

1 x x 
2 x x 
3 xx x 
4 x x 

Immeubles 

Bénéficiaires 1 Droits Commune Désignation cadastrale Volume Lot 

tous 1 PI ST LYS B 1302 

Dl : Droits Indivis CO : Constructions DO : Domanier EM : Emphytéote NI : Nue-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: Tenuyer TP: Toute propriété TR: Trêfond UH: Droit d'usage et d'habitation UI: Usufruit en indivision US

: Usufruit 

Prix / évaluation : 0 EUR 

Complément : Convention d'indivision pour une durée de 5 ans 

Dernière page de la réponse à la demande de renseignements qui comporte 11 pages y compris le certificat. 

Il Demande de renseignements n° 3104P31 2020H19367 





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.finances.gouv.fr 

Vous trouverez dans la présente transmission 

• 
Liberti • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Maître CANTIN MARIE-JULIE 
4 ALLEES PAUL FEUGA 
case palais 349-350 
31000 TOULOUSE 

> Le récapitulatif des désignations des immçubles et des personnes requises ainsi que celles connues de Fidji pour la délivrance des fonnalités suivi d'un sommaire des formalités publiées et reportées.

> La réponse à votre demande de renseignements.

.....----:-----

MINISTÈRE Dli L'ACTlON 
ET DES COMPTES PUBLICS 



DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

PERIODE DE CERTIFICATION: du 01/01/1970 au 07/10/2020 

IMMEUBLES RETENUS POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

Code 

499 

Commune 

ST LYS 

FORMALITES PUBLIEES 

Désignation cadastrale 

B 1302 

3104P31 2020H19367 

Volume 

N
° 

d'ordre : 1 date de dépôt : 27/03/2008 références d'enliassement :3104P31 2008P2087

nature de l'acte :ATTESTATION APRES DECES

N
° 

d'ordre: 2 date de dépôt: 29/04/2008 - références d'enliassement :3104P31 2008P2726

nature de l'acte :CONVENTION D INDIVISION

2 

Date : 09/10/2020 

Lot 

Date de l'acte: 02/02/2008 

Date de l'acte : 25/03/2008 




