
•iiû)
• N'll194'03 

,V' J 1.1,1-,1, 
(Hl-101 l 

�Î.mh.-:111..:1•1)< ,hl 

oe�����f��:�es 
Fot111t.Aitil\e1 obl

[ça1oire 
Oecr.;< n"5G-13SO du 14il<:l,'1!1$G.art. 39 

IJl'111a11dc dt> n.•11scigncmc11ts 111

(p,.,ur la p1:riod.: posto.:ri.:m.: au 31 tkil·cmbrt· 1955) 

•• 

D hûni formalit� 

(xi sur foru111lit� 

011<! m, io,, j II r iJ iquo : ... -... Crum.na nQ.Ç.!!)_Ç.n.U.kllilY.Ç.r v�!.anlSAf.Sf); 

....... 187859 BNP PARJBAS___ _ 

...................... ______________ _ 

Service de dépô1: ...... SPF DE S,\INT-üAUD6NS-.. .... _ 

CADRE RE.SERVE AL' ADMINISTRATION 

M 

F0ml31itl! du ----.............. ,_ Vot ____ _ � ........... _ .. ,,. .. , ... M .. _ Signature 

Oem:rnd� Jh'ioclpnlc : 

Nomhrc de fc.·uiHei inttrt.:ùah·�: 

• nom.b<e de pets01rnes supfllCmcntuirc-8 : 

• nombl'ed'lnm1...-..,bli:s supplémentaire�: ··------···--···-···-···--···--····-·---

Fr11b: de renvof :

@ rë.g.lemrotjoi111 D comph: usf1g.:r

MODE DE PAIEMENT (cadre rése,vêà l'odministmtiœ) 

0 numéraire 
Ë] chêqoe ou C.D.C. 
0111:rndat 
0 virerneni 
0 utîlîsarion du coinp1c d'u:;:1,gcr: 

•· •"'11tlf'l..Wfl�llll ,. 

... QUITTANCE : 

•____ € _____ €

x ____ € • ____ € 

____ € 

TOTAi,• 14 

1, .• 
• FormaHtes Îllli'rvcnues depuis Il!' OliOl/1956 (ou d�e • Datl! tl<� dépôt de !.t ptésente d�.mande (hors fo11narilé). 

.,.,. y dt ré111)v:11ion du cad:1s1ro pour les d1101�tc:des por1r1nl •• "" ,. Date de hi fornrnlil� �nonc6.:. (sur form.;1fité).
• ,1:a• .,. uoiquc1ncn1 sur di::; immeubles) .

• 0cpuis le ........................... , .......... , ........ - Jusqu ·nu ...................•.....•••..•...... .indu:;iveme:t1L 

'11 lkimJml� i1 10•1�enr� m UJ<:(JX C.'H'llt,'lluin.-s auprè. dt) ljcfVÎl.'.c d,• lit public1tC' l..;ndèn: du ti�u tic >Îlu:uion d� bÎ<'llS poor k-squd, k.s. n:nsi.,,s:n..-,ul!nb <1ou1 cJcnumJ'-':,,, 
,.:,t.ll!fllifC-1.1 m1r�'(� (\Ol!l;1Jc. 
i:it Uniqu;:1n..:nL pour k!l us.1,b,c1111)t,c,f�•11,ci1m11di-. ... , ._.

1 

\tl�l:r.T�IHî Hl\ L'I'( O,\U\lfl: 
(:f faF.i h�,\�l:f.S 
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'> ,l1.U �Jl
(1)1 •.!.•H 1,

,..... .,[Y,'!� 1·�-IIIJ.t1..:JH1.•.•I '' ' •.- .. , .... ,, •. . ' . -71 ·•" ·....:. ... ; . 
.. .. 1 . r: • .. T " ,. --■· •.!. 

., . '. 
N" 

. P..:rs-.)1U10 111ty�11.11K"� : Nom 1 r,Cnout(:?>) J.1115 r«J1ç> d..: l'c!tut ..:n-11 ()--arc: �l hèu d..: orus. ... 0,1..:i.: 

l\mh.mll,:."$. 11Mt-.:tfl.'!> • Fw·,n..:-jmu!it u.: '1u �--t-.lu'IYlin.ui1>n Sltc.c su..:tal '' 1 N" Slltl:c.N 

3, RCS TOULOUSE 
1 S 1 

, ' ..,._. 1 ......... ;.,J -, Oj UJU "1'01 

x 2810 1 ![932 il ST GAUDENS 
J  23/IQ/1936 à CAZENEUVE-MONTAL 

fj 
,wtu " à 

' .... ...... ,,,., ... ,� "' - ·•:., .. f. 

-.. t···••-1....-_ ... 
1 · O • ' 

-·· 

g.,:·•�-· ·" 'Will ' • ' ' ' 

Communl!' 
N• (.irrondisse,nc,u s'il y a lii.:u. ru� et num�ro, 

1 
SAINT-GAUDENS (31800)

2 

j 

4 

5 

CADRE RESERVE AL' ADMINISTRATION 

□ DEt\1,\Nl)E JIUŒt;l,11,IF.IU:

0 11-.=t:.u1 d'î1.dkatioo di:. la ,1..�11ure du re.oseignem�111 J�m,111dé (l IF/ �F') 
0 iosufli:rnnœ de b dési2;n:1tton des pcrsonn� et/ou ttl.'::S înunoobf..:s 

0 di:man&: îrré.gu liêre i:11 f::t fornK" 

0 ltEl'O:\:SE IJ11 SERVICE DE LA l'IJIII.ICITE FO.'iCll-;RE 

Ré l�rcrr..� cacfa.'1-tll:ll k"S 
Nutnéro tpréfL'<'I!' s"il y !1 lieu. 

!C('tion e1 numéro) 
de ,,,-,hune 

ScctÎQn AL numéro 21 1 

1 

D d�m:md..: non sigiti!\!' et!ou 0t.u1 �c 

0 d�f� d� 1)�1ernen1 

D aull-e:

Dans le c..tdrt: tL: lu 1>rêse11h! de-ruan<l� le .st.:rvicc de la publiL"it� fonc.·iëte C',e, li tic c3:. qu·11 n 'exble. diins sa docu11:..:n1J1io11 ; 

0 aucwie 11:!mcilité. 

D que k,; _______ forma.Lit�:l itxfü1u«s d.:tus r t1:u t:i-:h>inL 
D que ll!s :;cules lonnalîtè� ligu1'trnt sm lt..� _____ _ 

le ___________ _ 
l'aur le .,,.rn•l, .. t• de.• Lo ptJJ/ic.·:tt1Ji111dùi!.
IL• COIIT/Jlahli.• cl� jlnumvr publl(juill'. 

!I•• 

Numfro de lôt 
,te COJ)fûl)riJt.: 

l.cs d1.\il)Osirk111� d� ,ti,-.,:1,.-s :i.i, 35 et J
(

, 11� q 1r}i 11� 78-17 du 6 j,uwin l iJ7S tda1iv..- 1\ l'infomutio.4111.�. 1111\ tkhins Cl aux liht:r1és m(xhni:� t',-Pl)liltll1..'lll : 
,:Ili:$ �r:11111,-."«"111 r1111r li:.• dorn ... � "'Olli' co1K"I.Yn:,n1. {111prês du s:1.·rvic.: ,� la pubhellé f.lt'ld.�IX'. un dmit J 'm.�-=�� ci un droit 1k· r�x-1ific-a1ioo. 

0:-'I Pour- 11.".S tUÇ,;ocu11inft111111 ll)wlk·:us. Ill d.!IC C'I k lieu J\· J.i 1k'c-l;1ratio1t c,,u du dl:pût des sC:1Cu1,,. 
") IJ,1w1 li, li mit .. � t.k•s. cinqunnt,c- tut111.I,.., 11r�X°éth11lt cdl..-d.: l.'J Jl.'m:tudc i:l,: t<."I\S<..'1J:lll.'1111 .. -n111 (un. 2+;? dli Cuclc- rh·ll) 
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IHRECI10N GENERALE OES FINANCES PUBLIQUES 

SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 

SA !NT-GAUDENS 

jCERTlFICAT 1 

BJI 
Lilun, • Êg,'11111 • fnit,m1i1i

RÊPUBUQ.Uf fRANÇAJSe 

Demande de renseignements n° 2018F1589 
déposée le 23/08/2018, par Maître MERCIE R/FRANCES E 

Complémentaire de la demande. initiale n° 201883540 portant sur les mêmes 

inuneublcs. Réf. dossier : 23/08/2018 · SAISIE SCI 

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

- Le relevé des fom1alités publiées pour la période de ]1Ublication sous FLDJl: du 22/03/2018 au 19/06/2018 (date de mise à jour fichier)
[ x] Il n'existe aucune formalité publiée au fichier immobilier,

- Le certificat de dépôt pour la période comprise entre la date de mise àjorn- du ftcbier immohilier informatisé et la date de dépôt de la demande:
du 20/06/2018 au 23/08/2018 (date de dépôt de la demande}

lx) Il n'existe qu' 1 fommlité indiquée au registre des dépôLs conccrm\nt les immeubles requis.

A SAJNT-GAUDENS, le 24/08/20 l8 
Pour le Service rie la Publicité Foncière, 
Le comptable des finances publiques. 

Anne-Laure MESTON KOWALCZYK 

(''') Le nombre de page(s) toral figure en fin de documenc 

t.e�� dispositions de$ anidcs 38 à 43 de la loi N°78-J7 du 6janvier 1978 modifiée relative fl l'informatique., <-füX fichfol"$ l'.t aux lil>t�rtés s'app1iquenl: elles g;:immiss.cm pour 1� données vous
concemam • .auprès du Servil�e dt:. la Puhlicité Foncière, -un droi< d'accès er uo droit de recti.fic�llion. 

�-
M lN fSTÈRE IH: 1,'ACTION 

El nr.s COMl'TllS rtml.(ts 

Demande de renscigncmenls n• 2018FJ 589 



Oorc et 

N'umérQ de dépôt 

j 23/0S/201 8 
D03945 

CERTIFICAT DE DEPOT DU 20/06/2018 AU 23/08/2018 

Natore et Uédacteur de l'acte 

COM!'v[ANDm1ENT VALANT SAISIE 

M 

,. . . , 1 . Cn!ancicrs!Ve.ndeurs/Donateurs/Constituant� Date de I acte ''Prop.bnm./Conlrc.''/Débiteurs/Acquéreurs/Donataires/Fiduc.iaiJ'es

02/07/2018 BNP l'ARIJlAS PliRSONALFlNANCE 
SCI

Numéro d'archh:age 
Pro,·isoire 

S00023 

Le présent c-ertificm des fom)alités occeptée!. nu ôépfü er en instance d'enregistfcmeot au liclûcr imrnobilicr sur les inum.:ublcs inilivi<lucllemenl désignés dans la dernande de rensdgnemear.:; est 
délivré en appfü.:.aliun <le l'arlidc 2457 du <:ode civil. 

Dcmi�rc page d.:da réponse à la r1enrnnde d e  renseig_nerm�nts qui comporte 2 pages y compri'\ le certilic.at. 

2 Ocm:mrlc de renseignements n° 2-0181-.. 1589 



Dm1,c-rioN GENl,RALE DES f'L'lANCF.S f'UllLIQUF.S 
SERVICF. DE LA PUBUCITE FONCilfüE 
SAINT-GAUDENS 
PLACE DU PILAT 
31800 ST GAUDENS 
TéJépbone: 0561946623 
Télécopie : 0561946627 
-�'1él. : spf.sain1-gaudens@dgfip.finances.gouv.fr

Vou.r. tr'Ouvcre.z da11s la prl!seme trausmission : 

lu] 
.

0 
l.lbrrU • Êg4llt; • 1-'rr.umirl 

IŒPUBUQùe fRAl'IÇAISE 

Maît.re. MERCIE R/FRANCJ:S E 
29 RUE OE METZ 
31000 TOULOUSE 

> Le rtcapit11Jmif ùcs désignalions des immeubles et des personnes requises ainsi que ce.Hes connues cle Pi<lji po\1r la d(;fivrance de::,. fonnnfüés suivi d'uu sommaire de..:; ronnalités publiées Cl repoi1ëe·s.

> La repons,� à votre <lernunc.Jc de ,·en.scigncments.

-----:--. 
Ml�lSTf.nF. J)tt l',\t:TIO� 

E1' 01;'.S cor.11--rr;.,; l't'BLJCS 



DElVIANDE DE RENSEIGNEMENTS N°

PRRTOTJE TJF. CF.RTTli'ICATTON: clu 22/03/2018 au 2:l/()8/2018

REFERENCE DE LJ\ REQUISITIOl\ COMPLETEE 201SH3540 

IM1'fEUBLES RETENUS POlDl ETABLJR L'ETAT REPONSE 

Date : 24/08/2018 

2018Fl589 

Code 

483 

Commune 

SArNT-GAUf)F..\/S 

Désignation cadastrale I Volume 7Lol 

AL211 

2 

J 



•@ü) \ .1 2.1.l-'-.II 

ri' 1119-l"OJ 
OIRECliON CÊNÊRALE 

0E9 FINANCES PVBLJOUES 
Fonmlair" otlf,galoâro 

Ne, e1 11 ' !jG,. 13!,0 l!ù M/10' l l) !i5. an. 3':I 

Uc111a11dc dl• rcnsl'ig11e111c11ts t•i

CADRE R.lrSDl\'E A L'Al>MINJS'J'RATION 

( p,>Ur l.i p�riodc• p,1sléri.:urc au 31 d-:c.:mbrc 1 '>5:ï) 

• • ' . 

0 sur tbnnalîfi 

ûp�rn1ion j11ridi�1ul.! ; ............. _____ _ 

_ ... . .  ..187859 DNP l'ARIBA�Pf/SCI DELMON�----

................... _________ ·-------

Service de dtpô1 : . SPF DF, SAINT·GAUDENS 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 

Fonnali1� du ____ ,. .... , .. ,-.. \lot. ____ _ 

M 

? 
Adr,·ssc nmrricf Ol: -------.... /_/il/1'--·-----

' ?.tlrp __

Sign:ttlll'i.: �
/ 

'( 

De1Uande prhu.·i(lllle : 
·--------·---------

Nontb,·c d� rc-ulllcs inu.-rcal.ait'e-s: 

- IH>mhrc. do 1x:rsonoes supplém<:nmirc:s :

- nombre d'inm,euhks �uppl�1ncu1aires !

Frais dL· rcm,,ui :

MODE DE PAIEMENT (cadre réservé il l'admimslration) 

0 nun-lérai,c

{:) th�qu(." ou C,n.C'. 
0 rn::rnJa1 
D \>Ü-cm�ot 

0 ulili,1u11t.1u du t·umpli: d•usagt.1·: 

- Fotnialit�s inh:rvcnu�s depuls-1.: 01/01/Ji)S(i (ou dale
de rènovilfion ,tu cada,1rc p,c::iu1· liS d�o1and�s porlMl
unk1u,·m..:m sur dl!'.s i,nmcuhks),

. !Jt:puh fc ,, .• , ...................... �., •• ,, •.•......... , 

.,. ___ _ 
F 

,___ _ È - € 
----

TOTAL- l4 

QUrrrANClè: 

• Dai� de cfép,;1 do: la pfêsenlC' dl.'m:tndi.! (hors fonual uëJ.
- Dale d� la lbrn1:1Ji11! �nouc.ér:- (sur rormalité).
• Ju:-qu •,Lu .•.....•. QA'fE•FICJ-UEH.-..... .in1.·lusi,..cincnL 

€ 

n, JJ�'T:11:111,k t, l!ouscrir.:- 1.:11 UEt,.!.\'. C\l'11)p!.1ires aup� du <sel \'A'c d,: hi publici11! fl)n,.:i.cn.· du h.:-u de snu.11Î\)ll <k� b,.:-11.-; pour- 1.:-s,iud" ks rcs1M:iwirm.:-nL�-•h>OI t.fl'm:,.mhls. 
1 J) ld,• 111ifr.� cl ndr�-,;:-c J'ost.il�. t1J Umqucm<!ul p1111r k� usa;!..:r-.: p.rof,.,-sswnn,:1:-.. ----T-· 

Mll'il\l Î.MC Ill' 1 l'UJ'-O'Ut 

Î.1'01..i rt\'\�(1:i, 

1 / 2 
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' .\!U-�P 
c•H•.!IJI \i 

N, 1'1.•rso11n ... •" phy104u..:-!-:
r�:r'ir,un'"--.i n}1)r.tk"'>:

NülJI l'1·ënu111(�) <l:&n!> 1'011.lrt: JI.' l'.:tal 1:h1I 
f·\,l'lnl.' lum!u Ill.' i')u d1,;11fnnin.:u1,\11 1 Si(•),!.� ..,,.,dal ''' 

D�11.: 1.!l h�u de n:11.,,:1ncc 
N''$1RLN 

SC!  RCS TOULOUSE 

.i 

s.:
--li"'-.,,..,:.," 11 r,,� •tl � .. , ... 1,·1, 

-� 
. -�. ••· .,l 4 

..• - j A ..... 1 l'IL-•d 

·•• •,., ••• , . .,r .. 1�i1 •... , . .,, ••• 1 .. 

Commw1!!" 
N" {:11m11clLi�C11tc:111 s·t1 )' fi U-,,:u, ru� Cl llUilh�ro) 

1 r SMNT-GAUDENS (31800) 

2 

3 

4 

5 

CADRE RESERVE A L'ADllDNJSTRATION 

□ UEM,\NIJE lltlU:(;I/IJKHF.

O d�faut d'100lc.nio1L J...,, la n1.11urc clu t-:11:-cign\"mert1 dc111r1n<l� (I If/ SF) 

D insutli.S-.ln<:e de la d6--ignarfou Ji:� 1wrsonrh:s et/ou Jl!:s im1,11!Ubk"$ 

0 dc11lo1th1� l1rl!gu liè-rc eo la fonnl.' 

0 REl'O.'ISI� IHI SER \'ICF: OE LA l'UULICITE FO.'ICIEHE 

Référe11c-t.'S c.-aJ..istr.11,:s Numéro (pr�lixc sïl y .i l!tu. 
de \'OJuin.: �<:i;-IÎOll e., l)Ufl)èrôl 

Section AL numéro 211 

D d.:!ma11dc- tlon sign(!c el/ou 111)1\ dmé� 

0 d,Haut Je. paî�mcnt 

0 ifüllê: 

D�u)S h: c;1J1'1! 1-lc lt, pré:.v.:-o1.: <kmaodc, le sl.'rvkt.' dl.' ln pubhcil� fooc-itrc ccr1i(i1: {$l qu'il n 'ex.islc, dau:w: s:, dt.Jcu11N:"111atio11 ! 

D :luèullt.' lhn11ulHé. 

0-quc: Il.'$ _______ fonnalirés flidiqu� ... 1-1 d:111s r ét.:it c-i-j-0im.

k ____________ _ 

P,Jur (t.' s;:n.•ii"t.' ,A• lo prlf,lici1,JjOm."lèn.!. 
I�• r.'QmpfaM.: d<',Y JÎnamv.l· puhl:t/UCS, 

Numétù di: lot 
di: c,,1>rn1wi�é 

L...-� 1lhro,:îtlo11'"' t!...-'I II nkl-,. .14, 35 i.-1 J6 ile Lt /1\I u" 1g .. 17 .Ju (> j,10\;�•r l'J7i'I rd.11ihc li l'iulhnn.ilhllh.:, llll.\"' fkhil-fx cl 11111, hbcrl�s m<�.lili .. �-: • 'ap,ph11u,:111 : 
dk"s 1:arantîs..,;,.'nl l")ù'IU' k---i dm".tu�1•'( ,•01.1s <"Olli:<"m:mt. aupr� Ju :-.l'r.-kc d-: b pubh<it-1: fr.lflc1<.'-1-.::. 1111 d'·mi1 d·w:côi et un dw/r ,t�• f,._"C"ûfi1.•01liuo. 

l_.l l'our !-..·.� :Li...;u.;L11i111\.� m, 1')-i111!...::1b., l,1,fal� :1 I<: lieu d..- l,1. dê-d.11.111t1111,u du d\'f>Ol d1."S statur.:,. 111 D uu, lu li mit� d..-!I cim.Jmmto= unn,.tcs pr&.!1Unt <:.:!Ir,• (fi: l.1 dcm:mde de rl.'ns...-i.gn.?t11i:1u, (11r1 .z.,.w,') du (.'oJ.: ..:,-.11,.



DTRF.CTLON GENERALF. l>.f;S flNANCES PU0LIQUES 

SERVICE DII LA PUBLICITE FONCIERE 

SAINT-GAUDENS 

jcERTn•·1cAT 1 

= .Il 
Lib.-m' • t,;afüi- • Fr,111,mUi 

Ri:rURUOJ.11; fRAr-!ÇAISE 

Demande de renseignements n° 20181:13540 (11)
déposée le 31/05/2018, par Maître .MERCIE R/FRANCES E 

Réf'. dossier: HFïtP SCI

Le Service de la Publicité Foncière certifie le présent documem(*) qui contient les élérnents suivants; 

- Les copies des fiches hypothécaires pour la période de publication antérieure à FIDn; <lu OJ/01/ 1968 au O 1/05/2003
[ x] Il n'existe aucune fomialité at, fichier immobilier,

- Le relevé des fonnalilés publiées pour lu période de publication sous FfD.IJ : du 02/05/2003 au 21/03/2018 (date de nüse à jour fichier}
f x J Il n'existe que le,s 5 formalités indiquées dans l'état réponse ci-joim, 

• Le ce1tificat de dépôt pour la période comprise entre Ja date de mise âjour du fichier immobilier informatisé et la date de dépôt de la demandé:
du 22/03/2018 au 31/05/2018 (dale de dépôt de la demande)

lx] D n'existe aucune formalité indiquée au registre des clépôLs concernant les immeubles requis.

A SAINT-GAUDENS, le 01/06/2018 
Pour te Service de la Publicité Foncière, 
Le comprable des fioanccs publiques, 

Herve SALl\/T CRICQ 

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

Les dispositions des articles :\8 à 43 de la loi �{"'78- l Î du 6 janvier 1978 modifié<: relative a l'infom1atique, am, fichiers et au:< lihenêS s'appliquent : elles garamjssent pour les don111!es vous 
conccmam, auprès du Service de la Puhlicité Foncière, un droil Ll'accè� e-l un <lmit <le reclilication . 

------

.MJNISTP.RC OF. l.':\CTJON 
ET ni;,s COMPTE.$ 1•unucs 

Ui:-:immde de renseignements n° 201RH)540 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1968 AU 21/03/2018 

l'i" d'ordre : 1 Date de dépôL: 24/1 J/2003 Référence d'cnliasscmcnt: 2003P4363 Date de l'acte : 24/11/2003 

Nature de l'acte : PROCES-VERBAL DE REMANIEMENT 

Rédacteur: ADM L'INSPECTEUR DU CDTF / SAINT GAUDENS 

Disposiii011 n° 1 de la formalité 2003?4363/UD 1985: 

Ancienne Désignation 

Commune Pfx Sc,c- 1 Plan 
SAl?<T-GJ\l;[}ENS K 1587 

N
° 

d'ordre : 2 Date de dépôl : 18/08/2004 

Nature de l'acte : VENTE 

Rédacteur: KOT SJGUTE / V.URET 

DiJposiiion 11
° 1 de lafomwlité 2004P3876: 

Disposnnt, L>omll(•w· 

Numéro 
.------'----

11CSignacion des per�oo11es 

�- x 

llénHiciaire, Donataire 
--

Nurnêm Dé.signaLic :>t1 de& pcri:;onnc.c..
--

·' SCIx 

J mm eu b h�s 

Béu�lïda-irl!s 1 Droits Comm111h;! 
' 
·' '1 r SA1NT-G,.,_ UDENS 

Vol Lm 
No.u'ielle désignation 
Com��luni; 1 l'fx I Sec I Pl:"m 
SATNT-GAIIDENS At 211 

Vol 
I
Lm � 

Réf6rcncc d\:nliassement : 2004P3876 Date ùc l'acte : 24/06/2004 

Dé,�ignation cadastrilfe J Volume Lol 

AL21l 

Date <le nabsa11cc ou �0 d'identité 

xxx 
xx 

l)ate clc naissam.:c uu N" c.l'idcmit�

449 656487 

Dl : Droits Tndh:is CO: Consll\lClioos DO: Dumanicr E�v1 : Emphycéote �ll: Nue-proprié1é en i.m.li\'ision Nl' ·: Nue-.propdété OT: Autorisation d'occupation œmporaiœ Pf: Preoeur Pl; 
lndi,..•iSion en pleine propriété PR: Preneur bnjJ à réhabililatiun SO: Sol TE: Tenuyer TP: Toute propriété TR: Tré.fnnd UH: Droit d'llS<l_ge el d'habitation UI: Usufruit en indivision US 
: lJ.sufrui1 

Prix/ évalt1alio11: 274.405.00 EUR 

2 De-mande de renscignem�1H,$ u" 201811::\540 



RELEVE DES FORMALITES PUBLIEES DU 01/01/1968 AU 21/03/2018 

N
° 

d'ordre : 3 Date de dépôt : l 8/08/2004 Référence d'enliassement: 2004V963 Date de l'acte: 24/06/2004 

Nature de l'acte: PIUVILEGE 0.E PRÊTEUR DE DEl\'JERS/HYPO CONVENTIONNELLE 
Rédacteur: NOT SlGUIE / MURET

Domicile élu : EN L'ETUDE

Disposition 11
° 

/ ile lafonnali1é 2004V963: PRI\IILEGE DE PRE
T

EUR DE DENIERS 

Créanciers 

�11,néro I Désignn(ion dos personnes _____ _____ _ _________________ ! Date de Nnissanc.:c. ou�& d'idenlité � 
L -===U=.N>(()N DE_Ç!3-fil)-1J:1:'0UI<. LE BATlME

:.:
'N_'T

:...===- =-=::] 

��� --- ----------------���--=��--- 7  
1 �méro 1 ()ésigomion des personnes _____ _____ _____ 1 Dmc de Naissance ou Ne ct'.iclemité 

1 1 SC!x -===:. 

lmmeuhlcs 

449 656487 
---

1 ·;�;�iurs Droi1s��o111mu�e
. _ r__ _I__ �NT-<.,AUDENS 

�ésib'11:.trion cada.slr.ilc 

T
· 0lll_11_,c _ _  _

AL211 
---

Lot 

:-1o1uno1 Principal : 2741105.00 EUR Accc..ssoires: 4 J, 160,75 EUR T3l1X d'iniérêt : 3.20 % 
llnte extrême (l'cxigibili1é : 06/0612034 Daie c.,trême <l'effet : 06/06f1036 

f)isposition 11° 
2 de la.formalité 2004V963: HYPOTHEQUE CONVENT!O;V,'Vt;UE

lcréancïr.rs 

>Juméro f Désignation <les perso:1oes 
'UNION Dlë; CREDIT POUR LE BA1llvlE.'\IT 

Débiteurs 

�;o I Désignation des pcnam_n_es _ _  _
1 

ITn_n
_

u
_ SC! x eu-ble.s 

---

Ëde Nnissancc. ou N" d'i<lcmi1é __ _ 

1 Dme de �ais.�illlC(: ou N° d'îd�m.ité 
==----===- 449 656,137 

� 

. Débiteurgs _Dtoits f Comrnune ____ ____ Déi::ign.-:non cadasmn_l_e __ _
SAINT-G!\tn)ëNS AL 211 

- - - --- ,1_ ---

Momam Principal: 22.870,00 EUR Accessoires: 3.430,50 EUR Taux cl'i11térêt: 3,20 % 
Date extrême d'exigibilité: 06/06/2034 Dote extr�mc d'efl\,1 : 06/06/2036 

Voluml! 

__ =
t
�� 

3 Demande de rensei·gn�n1c.nls n° Z0181J3540 



.RELEVE DES FOR.l\'lALITES PUBLIEES DU 01/01/1968 AU 21/03/2018 

N'' d'ordre : 4 Date de dépôt : 15/02/2006 Référence de dépôt : 2006D1227

Nan1r() de l'acte: CORRl<'.CTION DE FORMALITE de la formalité initiale du 24/11/2003 Vol 2003P N° 4363

Rédacteur: / 

Disposition n° l de la formalité 2006{)/ 227: Réunion de [larcelles du PV de re11umiement dlt 24/11/2003 

fmmcuhlc i\'rère Immeuble Fille 
1 Sect 1 1 Commune 

-
1 Corn1num.: flfx Plau Vol Lot Pr, Scc.t L Plan 

SAh'\'f-GAUDENS D 98Rà %9 SAINT-GAUDENS (lS 54 

SAl:\T-CAlfflENS D 984 ,, 9R6 SA TNT-GAUDENS ns 57 

Vol Ull 

Complé.ment: C'est à ton �l p,ll'erceur· �i lo,·i:: d..: l!l p11bJic:1?iou du Procès Verbal de rem,miement sur la commune d.:: St Gaudens� compte n° 2406 (compr� RAMIE.RE Louise). iJ a été omi� 
d'allit:.her d:m.s le descriptif la réunion deï; parcelk.s ci4dessus. 

;Il" d'ordre : 5 Date de dépôt : 20/09/2007 Référence de dépôt : 200706183 

Nature de J'acte: CORRECTION DE FOR1\1ALITE de la formalité initiale du 24/11/2003 Vol 2003P N° 4363 
Rédacteur : / 

Disposition 11• / de lr1fonna/i1é 2007D6183: Remaniement de St Gaudens dt, 24/11/2003, compFe UD 1544.

C'est à ton et pat en·cur �i lors de la puhlic.mion du ])rocès Vcrbnl de Remaniement il a été omis de lier les copropriétés anciennement cadasu•écs sur la commune de �r (inudens: C l!lïà !137devenuosAV 169, 172,, 17°1.177à 179. 1&3, 186. 209à219. 

Di.171osition n° 
2 dr:. laformalilé 20071)6/83: Remar1ie:1ner11, de St Gaudens du 24/1112003, compte UD 21 /3. 

C'est à toit et p::irc1Tcur si lors de la publicatlon du Pn.>t:�S VcrbaJ de Rcmaniemem il a été cr<'.:é sur St Gaudens une copropriétl; sur l'assise cad::i.,çrn!c. AL 202 (anciennement cadal-\tr&: K 
J5ï&. 1579, 1580 ei 2822) alors qu'iJ rall2it créer l'assise sur les parcelles cada.1trées AL 202 et 203. 

n-c.!mière page Lie. la réponse à la demande de renscigncmcnto,; qui compone 4 pagc.s y compris le cen i lkat. 

4 Demande de r<;ns.eig .. 1eme11,s u" 20t8H3540 

i 



DIRECTION GENERALE OES FINANCES PUBLIQUES 
SERVTCR l>I'; LA PUBLIOTI� l•'ONCfERR 
SA!NT-GAUOT::NS 
PLACE OU Pfl..t\T 
3181)() ST GAUDENS 
Télép.bone : 0561946623 
Télécopie : 0561946627 
Mél. : spf.sai11t-gaudens@dgiïp.1ïnances.go11v.fr 

Vous crnuvc:rczdans la prèsenlc Lr.i.nsmissio11: 

� 
!.ih,.,t,; • ÉJ;dfiri • F1r1uMi1.: 

RtrUH!.IQ.UE FRANÇAJSe 

Maître l\IERCfE R/FRANCES E 
29 RUl': 01:: METZ 
31000 TOUl ,OUSE 

> Le- récapitu.latif des désign:uions des immeubles et d..:s personnes requises ninsi que ccJles connues de Fictji pour 1a délivrancl� de:; fom1nlités suivi <l'un s0111mairc des l'onm,Iités publiées cc reportées.

> La l'épouse à votre demnnc.h! de ren.scJgnemcnts.

.----;---_ 
MINIS.Tirn1: IUl l,'ACrlON 

li1' ons C:H\ll'TES l'IJIH lC.5 



DENTANDE DE RENSEIGNEMENTS N
°

2018H3540 

PfüUOJ>E DE CERTJFICA TIOK: du 01/01/1968 au 31/05/201S 

lMMEUBLES RETENUS POUR ETA.13.LIRL'ETA T REPOKSF 

l�cfe � Commune Dé.si:,,,uation cadastrale VoJume 
� SAu'ff-_<J_-A_UD_E_N_s ______ _

AL2I1 

FORMALITES PUBLIEES 

N
°

·d'ordre: 1 date de dépôt : 24/1112003 références d'enliasse,ucnt :2003P4363

nnture de l'acte :PROCES-VERBAL DE JŒMAJ'iIEMENT 

N
° 

d'ordre: 2 

N◊ d'ordre: 3

date de dépôt : 1 8/08/2004 

nature de l'acte :VEJ\TE 

date de dépôt : J 8/08/2004 

références d'cnliassement :2004P3876

références d'cnlia�sement :2004V963 

l>àto: 01106/2018

---�Lol

Date de l'acte : 24/1112003 

Date de J'acte : 24/06/2004 

Date de l'acte : 24/06/2004 

nature de l'acte :PRIVTLEGR DE PRÊTEUR DF.. DENIERS/HYPO CONVENTIONNELLE 

N" d'ordre: 4 Jatc de dépôt : 15/02/2006 références d'enli.asscmenl :2006D1227

nawre de l'acte :CORRECTION DE FORMA.LITE de la formalité initiale du 24/11/2003 Vol 2003P N° 4363

N° d'orclre : 5 date rie dépôt : 20/09/2007 références d'enliasseme111 :200706183

nature de l'ocre :CORRECTION DE FORMALITE de la formalité iufüale du 24/U/2003 Vol 2003-P N° 4363

2 

J 




