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            Faisant suite à une demande de renseignements N°                                          déposée le
(à compléter en tant que de besoin)

Nombre de copies demandées :
                               x                               € =                                   €

Date de réception par le service :

Quittance par le service :

Référence d’encaissement :

M

Code postal                     Ville

A                                                               , le

Signature :

Le Conservateur de la propriété immobilière est requis de délivrer une copie :

� De titre(s) immatriculés au Livre foncier,
� D’acte(s) et de décision(s) judiciaire(s) inscrit(s) sur le Livre foncier,

ci-dessous désigné(s).

N° Nature du document Date de la formalité Référence de la formalité ou du titre

1

2

3

Le dépôt de la présente demande est refusé pour les motifs suivants :

� Défaut de paiement      � Demande non signée, non datée                                                      A Mamoudzou, le
                                                                                                                                                                        Le Conservateur,
� Demande irrégulière en la forme

� Insuffisance dans la désignation des documents     � Autres

Dans le cadre de la présente demande, le Conservateur certifie qu’il n’existe dans sa documentation :

� Aucun document
� Que les documents dont copies ci-jointes dans un état comportant                     pages.

A Mamoudzou, le
Le Conservateur,

Les dispositions 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 de la conservation de la propriété immobilière, un droit d'accès et de rectification.

DEMANDE DE COPIES DE DOCUMENTS

Cadre réservé au Conservateur

N° de la demande :                                                      Déposée le :                                           Références :

cerfa
13808*01

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

N° 3236 MAY-SD
(07-2011)

@internet-DGFiP

COUT IDENTIFICATION ET SIGNATURE DU DEMANDEUR

NATURE DES RENSEIGNEMENTS DEMANDES

NATURE ET REFERENCES DES TITRES, DOCUMENTS OU FORMALITES

DEMANDE IRREGULIERE

CERTIFICAT DU CONSERVATEUR
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