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Extrait du registre foncier
Bien-fonds Estavayer (secteur Morens (FR))
Tenue du registre foncier:
Mensuration officielle:

234

fédérale
fédérale

Etat descriptif de I'immeuble:
proviennent directement de Ia mensuration officielle et sont

Les données de t'état descriptif des biens-fonds, à t'exception des
êtablies sous /a respon sabitité du Service du cadastre et de la

2054.FR20331 1 EstavaYer

Commune:
No immeuble:
E-GRID:

ur Morens (FR))

234

cH 85801 08894

13

lmmeuble dépendant:
Nom local*:
No plan*:

Chemin de la Cure

Surface":

7'637 m2, Mensuration fédérale

Mutation*:

22.06,2004

Nature*:
Bâtiments*:
Mentions de la mens. officielle*:
Estimation fiscale*:
Valeur de rendement*:

Champ,7'637 m2

2
O1

3-2004 I 1 6 13/0 Verba

Id

e

d ivi

sion

02. 1 0.2008 013-200812929/0 Verbal technique
21 .06.2O1 8 01 3-20 1 I t 17 45/0 Verbal de modification

Selon le registre foncier

Observations*:

Propriété:
Propriété individuelle

Huguet Jean-Claude,

07

20.03.'1 984 01 3-41 783 Partage

.08'1947

1

8.05.1 989 01 3-59785 Vente

Mentions:
01.03.1951 013-RP
01 .03.1951 013-RP
1 1 .06.2021 013-2021

Amél iorati on foncière, remaniement
I 17 81 lO

I

D. 0

Servitudes
Aucune

Charges foncières:
Aucune

AnnOtatiOJ1Si

(Droit de profiter des cases libres, voir droits de gage immobiliers)

Aucune

Droits de gage immobiliers:
Aucun

Direction des finances DFIN
Finanzdirektion FIND

1

3-2004 lOO27 94

Point(s) fixe(s) de mensuratio n 1D.013-20041002796
Faillite , succession répudiée tD.013-20211002184

)
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Extrait du registre foncier
Bien-fonds Estavayer (secteur Morens (FR)) t 294
Tenue du registre foncier: fédérale
Mensuration officielle: fédérale
Attention: les indications marquées d'un '*' ne jouissenf pas de ta foi publique.

Affaires en suspens:
Affaires du journal jusqu'au 27 décembre

1470

2021:

Aucune

r-le.Lac, le 28 décembre 2021, 08:45

La

Reichen

Explications

1)
2)
3)
4)
5)
-.
6)

ad rubriques "Mentions", "servitudes", "Charges foncières",'Annotations", "Droits de gage immobiliers,,: la colonne
de gauche contient
la date et la pièce justificative de I'inscription sur l'immeuble (rang); la colonne de droiteiontient la date
et ta pièce jusùficative d,une
inscription complémentaire,

ad rubriques "Mentions", "servitudes", "charges foncieres", "Annotations": (c) = charge; (D) droit; (cD) charge
et droit; (Dl1 = 6ro',
=
=
sans contre-écriture ou sans contre-écriture complète au fonds servant.
lD = numéro d'identification.
L'indication du créancier n'a.la foi publique que pour la cédule hypothécaire de registre (art. 103 al. 4 ORF).
Les gages immobiliers inscrits au registre foncier.comme cédulé hypothécaire avànt le ier janvier 2012 sont
réputés cédules
papier tant qu'ils n'ont pas été transformés confôimément à I'art. 33b, tit. fin. CC.
ly3_othQcgires sur
iart. toe onD.
PPE : Unité de propriété par étages
COP : Part de copropriété

