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Demande de renseignc1ncnts 
pou1· Ja période à compte1· dn l" ,ianvicr 19.S<i 

lülmti.lé 1 : 

· J\drc�c.e ;
SI:::l.At<f.Af.MIJZ/\R/\,fi;1UNCK, Av<1<i�li,; 

à sow;crire en UJ.f,l.'X e.x:eJUphtir<.::; auprè.� du �eJVice de rnblio.ilé foucièt•e dn lie-1 do situation des hi,ns pou•· Je.5qn•Js les icose.iguCJn<.:n(s jonl tlcmanrt6:. (voit la notice n• .l241-N01èSl l <l'aide m, tempJi.,.,igc clcs demande� de rensei�nernents hypotltécairc.� L.1: d'informstion ser Je,5 mtifs). 
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18/07/1n71 ;; Al!ll)J/\N_ _  ___,,_1c_o_TE_D_'JY.OIRE:..) ___ -/

de divi�i<lll \l��!�tittl'it ne 
N111m'"' de loi de OOJ>r<>priéré 

l ·ré1'COde aUant du ra janvier 19�6• ?I la dH1t de m�e à jour <ln :fichier auJolll' cle l'éiceplion de 1a dcmll.nde. pour les dr..trumdcs pOltant nnique.uœttl �ur(le,s pmo1111e::1, ou K ]A. <Îll� de réception d� la rlcm.\nde Jl<mr r.o11t au1.rP.1yp� ile <lcmande. ________ . 
·-- ... . .. .... .. . .. . . . ' . 

1 CAS l:'AR11CUL!l!:It 
Vou� .�onha.ite.z nne pé.dorlt. rli�.f�Jltê du cm� géncrNI> veuillez prCC1..c;cr: 

1
- lc?oint dcdépm(datc postérieure au l" janvier 19.56) : __ / _ . . / .. ___ _,. le point d'3.1•rîYéc, au plu� t.11-d If� __ /.. . . i . . .
Poi•t un,: ù,iro>il:ldc JJU.t'bmt uniquement �Ul' des îmmtuhlc..-., ,:nulJ.:-tltc:r..-vous limiter la d'�livnm<'tt à l'Wforma.tir,n C<tw:..\r,:1.:mt le dernic.1·propt·i�taire connu ? □ (.d nui, c"che.i la t!MPJ

1 :_\Tum (en m>�uscult:s). prin<,;m(.1$) l)U d;;��IÎ!!t.ti.011 SO'ëialC (tn'œaJU:Scules). � J/htclir:;�on du r·outticl .9ufnl'Î.\'C ,:�,:r'�1iojstJ:atfou à l10U..'I ré11011drc p;; (OUniel:l 1•01.•r les associatio.,s ou 5:•.o.djca:.s, (a date & le lieu (Îe r ... d�cl11mi:io1\ uu (lu <lôpôt des .'iwiul�. 4 011 dMe <le <énov'.atton du c.:,utm:,trc lJO\IC les dcLDat1de,- pur(nnt,11tique.1nt11t sur Jcs iwmcubles.
--�-----......-_.,., ! --....

Ml1'lSTÈRE lJE 1/AC�'Jt>N 



,-:�4..: .ffiJ,),JlLE_ .,..�i;qî,. :��if f.11J•"•r''J,;:il-�·o-r'8Ql 
.

���-,=-:
-.- -

·- -- . :i.'....... . 

T�1if de:� t11�1niuule..-. tlDrtant ... 11,. de� pc(smrnt,;, ,,u �ur de� hnmeuhJe.-. 
. ·--·- ···-··--· -·- .......... ·-- . 

'l';ll'ifs d�$ dt\mxnc.fo� 1mrhmt H 1� ful:t rnl· tk:; .(J'.!:t�un1tts d tlcll imtm�ctblw-1 

� 
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·-----

I.e dépôt de la pr6,:ni·e de=udo osl rcfiisé pou, le (ou 1�) UI0U(s) suivar.l(s)

1 0 irJS111Iisuur.• ,ie 1� désignation de.; �•J·soni.tes et/on rte., immenbte., 

0 défaut ou insu..llis�m"ie d� pro,•�ion 

D demande non �ignée et/on non datée 
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f>n <l'hwutubJt� 

-C

1-- • 

-··-·-·

1 

- ---

·t�rif 

X 12(;= 

12€ 

X 5(,= 
.• 2f.•.

·----..-...

TOTAL= -·

NU323�1.)) 
(Ul-'l\117) 

-

� -

fü�,l 

... 

1 ···-·· ..
,

+ 

17. r.

(;

€

€

;,: C

11€ 

1 J:l •utc•: ···············:
,.,, . ..... , ... ,, . .............. .......... , ..•. , .• , . .,.,., ....•... , ..•.•.•... , .•........•..... ... ...... ................... . ........ ................. ................•...

1
1.c .• ; _ _ _ __

JR. tt<Jmplnble dey fmmtci'.s publiques. 
Chef du service àe pt,J,/ir:iM/ôndiut: 

- -----------············· .

Les clîsposjtion,� ,fo..-:e ,�ides �4 • . �5 d:-\6 <� �u lui u0 '/8.('/ <lu 6jantiier 11)'/8 cel11Jive à f'in(o.cmntiquc:, aux :ticllie1s et MlX libcttt:s modi!iée s•ai,pfü1ut:111;
efles wmm(issen( JJùuc Jet �octn�� •10:.is conoe.1uanc, a•Jpc"ê! d\l sc.r.,.lœ de ,,ubliciti füncière, un rimit d'11�c:r.s çt uu droit de. rocttti<:::atioo. 
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DEMANDE DE RENSEIGl\'Ei.vffiNTS N
°

?Jl;lUODE DE ŒRTIFICA TION : dn 04/05/'Z017 au 05/0212018 

REFERENCE DE LA REQUISITION COl'v1PLliTEE 2017B15725 

l::v.rtvIEUBLES RETEN1;s POUR ETABLIR L'ETAT REPONSE 

r· 
Commw:e 

--f,"'"'� '""":'·" 75 STCLARDlJRNIERE 967 

1051 

fORiY.tALITES PUJ3LŒES .. 

2018F498 

Volume 

E
dre: 1 date de dépôt: 03/08/2017 références d'enliasscm.ent :2<ll7V2372 

nature de l'acte :HYPOTHEQ{;"E LEGALE 
---

2 

Daté : 06102/2018 

... 

·�J 
Date de l'acte: 02/08/2017 



DIR.ll:CI'ION GBNERALE DES FINANCES Pll'BLIQlJES 
SER',-lCE DE LA PUBUCI'l'E FONClERE 
l',lI:RET 
159,AVENL"EJACQUESDOUZANS 
31604 !vfURE'l' CEPE.\'. 
Téléphone: 0562231260 
Télécopie: 0562231231 
Mél. : spf.muret@ilgfip.finanCC!!.gouv.fi: 

Vous trouvel.-ez dans la présente !œnsrnission: 

l!ll 
l.:N11i • E&di.'i • Pnvn1titt 

Rtn.:ln'.Jo_uv, VAA.\lÇAJsJ? 
Maï::re ALI\IDZARA Ml,'NCK SELARL 
SO me ALSACE l,OllliAINE 
31000 l'OULOUS!ï 

> Le récapltul•tif de-5 désignations des ùnmeuble.s et des personnes r�uis•• ai�sâ q�ic celles connues de Fidji pour la dél\vrnnce de& fünnalités &uivi d'un .so,nrnaiJ:e des formalités P'lbliées e; ,epor,""".

> La réporue � votre demande ûe renseignements.

....---T"'.......___ 
:-•,n,�tS'l'tJ!t t,:S l.*AG110N 

�'?' OLS. COHff.lS: i:'0::SUce 

l



Deroièrc p•ge de la repon,5e à la ùemande de renseignements 9.ui comporru 3 p�ges y coinp:i8 le oertlficeL 

3 Dema'lde èe re=lgr.2me.o!s ,.. 2018F498 



RELEVE DES FORlVIAl,ITES PUBLIEES DU 04/05/2017 Al; 16/08/Wl? 

N° d'ordre : :t Date de d6pôt: 03/08/2017 Référence d'enl(as&emeot: 2017V2372 

Nature de l'acte : HYPOTFŒQI.;"E LEGALE 

Date de l'acte : 02/08/2017 

Rédacteur: ADM SERVICE DES LVIPOTS DES ENlREPlUSES / 1vili""RET 
_Domicile élu : _:11,jl;lŒT._jlani; les bureaux du SIP 

Dif;position 11,0 1 de laformalilé 2017V2372; 

Cr.,.nciets 
--· --. . ···--·-· ---

Xumé.ru 06:s�n des p�'-80nnes___ ___ ___ ___ ___
-

1 
Date dci'<aissancc ou::-.i' (l'iùcntké 

iTRllSORPUJ3I.,IC ==----===-::: -==:--=== 
·--- ---·===· . .. --_· ·_-

---
--··--- .. -

; l'i:-o-priétalrc Ilnrneublc / Cn»tre 

__ , _ __J 

1-Numéro I Désignationdc�personnus __________ . ·--- _ · ---·- ___ ____
Da.terleNwsaoceo�N°d'idenüté 

1 : ZEZE ==-==:-===--=== ===-..:== 18/07/l_�.::::l:::==-=-=:...:.:.:::-:=-==-==-==
Îl!uneub)cs 
'Jop:lrum/contrq Droi:s 

. 
l .co�ro.uue --

. ST CJ.AR DE lUVJ.ERE 

MontantPrino:àpal: 96.733,76 El..-"R 
Daœ e.xtttme d'effet: 02/08/}.027 

Complément : Sur ses droits. 

Dé$îguation cadastrl!!e ---1--::.._ 
C 1051 
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VoJnruc Lot 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 17/08/2017 AU 05/02/W18 

Date et 
l'iuméro de dépôt 

05/0212018 
D01548 

Nature et Rooacteur de l'acte 

COMM&'IDE11ENT V ALANT-SAlSIE 

M BARîHEAle;;;ondre l SAINr-GAUDIDlS 

Date de J'acte 

0S/1212017 

Créa.o.ciers/Vendeu1-s/Donateuxs1Constituaut9 
''ProplmmJCont:re''/Déblteurs/Aequére�onataiN&/Fidncialt'eS 
CR.CA.\,! TOl 'LOUSE 31 

Nrunél:o d'a:re.iivage 
Provisoit� 

S00004 

Le présent cen:ilïcd. des fomiali� acceptées au dépôt et en instance d'enœgistrement au f..clùer immobfüer sur les imrneuhles ind;viduellernont désignés daru; la demande de ren.eignements eat 
, délivré M applica:son de l'article 2457 da code civil. . 

l 

2 Demai:dede te.�selgnemenls :i• 2018F49S 
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DIRECTION GENERALE DES FlNA:NCES PIIBUQUES 

�'ERVICK DE LA PUBLICJ:rE FONCOtRE 
J\.fURET 

1 CERTIFICAT 1 

1111 
liicr.t • i�,_i;,J • Ffola11i:i 

lltlr1:n1.ÏQJJE FRA.'>ç,<1sn 

Demande de renseignements n° :Wl8F498 
déposée le 05/02/2018, par Maître ALMlJZAR."o. l'lll:JSCK SELARL 

Complémentaire de la demande initiale n° 20l7Hl5725 partant sur les mêmes immeubles.

Réf. dossier: SAISIE XXX

Le Service de la Publicité Foncière certifie le pré�ent document('') qui contient les éléments stùvants: 

- Le relevé des formalités publiées pourla période de publication sous FIDJI : du 04/05/2017 au J6/03/2017 (date de mise à jour fi.chier)
[ x I Il: n'existe qu'l formalité indiquée dans l'état réponse ci-joint, 

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre J.a date <le mise à jour du ficbler. immobilier informatisé et la date de dépôt de la demao.dc:
du 17/08/2017 au US/02/2018 (date de dépôt de la demande)

lx] Il n'eilite qu' 1 fonn.alité indiquée au œgislre des dépôts concernant les immeuble� r.equis.

A MURET, le 06/02/2018 
Pour le Service de la Publicité Foncière,
Le comptable des finances publiques, 

Bernard CARRADE 

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

Le; dispositions de� articles 38 � 43 de la loi N°78-17 du 6 jall\1er 1978 modifiée relative à l'inform.ati(jlle, aux fichlers et aux libertés s'appliq:tent: el lei garantis.;en, pour les données vous
conoernam, aup,rè; du. Srn�ce de la Publicité Fonciète, un clroit d'acœ� et un droit de rec::fication. 
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