Identification du demandeur

Demande à adresser aux :

M -------------------------------------------------------------Adresse -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Code postal et Commune --------------------------------------------------------------------------------------------------Tél. -----------------------------------------------------------A___________________, le____________________
Signature du demandeur

Archives départementales du Tarn
1, avenue de la Verrerie
81 013 ALBI Cedex 9

Demande de recherches foncières

Les documents sont consultables gratuitement dans la salle de lecture des Archives départementales. Seules les
recherches foncières effectuées par le service sont payantes.
Le demandeur requiert de la directrice des Archives départementales :

 d’effectuer pour lui les recherches dans les documents désignés ci-après
 de lui délivrer une copie des documents désignés ci- après
Coût
- Recherches cadastrales sans recherche de concordance
(état de section, matrice cadastrale et plan)
1 parcelle
De 2 à 5 parcelles
Plus de 5 parcelles

5 euros
10 euros
20 euros

=..........
=..........
=..........

- Recherches cadastrales avec recherche de concordance
(état de section, matrice cadastrale et plan)
1 parcelle
De 2 à 5 parcelles
Plus de 5 parcelles

7 euros
12 euros
22 euros

=..........
=..........
=..........

- Recherche portant sur un acte de l’enregistrement : 10 euros

..........X..........

=

5 euros
15 euros

..........X..........
..........X..........

=..........
=..........

30 euros

..........X..........

=..........

..........X 0,18 (A4 )
..........X 0,40 (A3)

=..........
=..........

- Recherches portant sur les documents hypothécaires :
Recherche sur un compte
Recherche d’une publication d’acte
Etat descriptif de division ou modificatif
ou règlement de copropriété
- Nombre de copies

- Frais de dossier :

= 5 euros
TOTAL

=..........

Cadre réservé à l’administration

 La (ou les) recherches ont été effectuées ; vous en trouverez au verso ou ci-joint le résultat.
Le dépôt de la présente demande est refusé pour le (ou les) motifs suivant(s) :






Demande incomplète
Renseignements erronés

A Albi, le
La directrice des Archives départementales du Tarn

Demande non signée
Documents non conservés aux Archives départementales du Tarn

Demande de l’usager

Nature de la recherche :
Désignation des personnes
 Personnes physiques
Nom et/ou nom de
jeune fille
1

Prénoms

Date et lieu
de naissance

Lieu de domicile

Nom et prénoms de
l’époux

Date et lieu de décès

2
3
4

 Personnes morales : sociétés, association, collectivités
Dénomination
actuelle

Anciennes
dénominations

Forme juridique

Date et lieu de
déclaration ou de dépôt
des statuts

Siège

1
2

Désignation des biens
Commune
Lieu-dit

Désignation des documents
Numéro
Volume Numéro
d’ordre

Adresse (rue et numéro)

Date de la
formalité

Références
cadastrales
napoléoniennes
(avant
rénovation)

Nature du
document

Références
cadastrales
actuelles

Bureau compétent à la
date d’exécution de la
formalité

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Procédure et tarifs validés par la commission permanente du Conseil général du Tarn du 9 juillet 2010, du 11 mai 2012 et du 8 mars 2013

