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Formulaire à remettre par le demandeur au Receveur de l’Enregistrement et des Domaines de son domicile. 
(L’adresse de ce fonctionnaire peut être obtenue auprès de l’Administration communale). 
Si le Receveur indique que vous êtes encore connu dans d’autres bureaux, il y a lieu de faire compléter également 
le formulaire par le Receveur de ces bureaux. 

 CADRE I À REMPLIR AU PRÉALABLE PAR LE DEMANDEUR 
 

Requérant(s) :  .........................................................................................................................................................................................  
 (Nom en lettres capitales d’imprimerie) (Prénoms) 

Né(e) à :  .......................................................................................  le  .....................................................................  
et son conjoint ou concubin(e) : 

 ..........................................................................................................................................................................................  
 (Nom en lettres capitales d’imprimerie) (Prénoms) 

Né(e) à :  .......................................................................................  le  .....................................................................  

demeurant, rue  ..................................................................................................  n°  ..............   bte.  .............  

à  .........................................................................................................................................................  
 (code postal) (commune) 

 

 CADRE II CERTIFICAT À ÉTABLIR PAR LE RECEVEUR DE L’ENREGISTREMENT 

Le soussigné, receveur de l’Enregistrement et des Domaines à  .................................................................................  
certifie, d’après les documents dont il dispose, que le(s) requérant(s) désigné(s) ci-dessus : 
1) est (sont) titulaire(s), dans le ressort du bureau, des droits réels immobiliers ci-après  (1) : 

Communes Rue ou lieu-dit 

Désignation 
cadastrale Nature 

Contenance Nature du 
droit et 

  
Sectio

n 
n° 

 
ha a ca 

quotité(s) 
possédée(s) 

         
         
         
         

2) a (ont) procédé, au cours des deux années écoulées aux aliénations des droits réels immobiliers 
ci-après  (1) :   

………………………………………………………………………………………………..…………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 

Autre(s) bureau(x) à consulter  (1):   ............................................................................................................................................  

 (signature) 
Le  .....................................................................  (Nom du Receveur) 

Salaire perçu :  .......................................... €. 

Rég. n°  ...........................................  /20 ...........  

(1)   Inscrire, le cas échéant, la mention « Néant » en travers des colonnes du tableau (Voir verso) 

 

 

 

S C E A U  

Réf. :  ............ / ............................... 

FORMULAIRE B 



 

 CADRE III CERTIFICAT À ÉTABLIR PAR LE RECEVEUR DE L’ENREGISTREMENT 

Le soussigné, receveur de l’Enregistrement et des Domaines à  .................................................................................  
Certifie, d’après les documents dont il dispose, que le(s) requérant(s) désigné(s) ci-dessus : 
1) est (sont) titulaire(s), dans le ressort du bureau, des droits réels immobiliers ci-après  (1) : 

Communes Rue ou lieu-dit 

Désignation 
cadastrale Nature 

Contenance Nature du 
droit et 

  
Sectio

n 
n° 

 
ha a ca 

quotité(s) 
possédée(s) 

         
         
         
         
         

2) a (ont) procédé, au cours des deux années écoulées aux aliénations des droits réels immobiliers 
ci-après  (1) :   

…………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 

Autre(s) bureau(x) à consulter  (1):   ............................................................................................................................................  

 (signature) 
Le  .....................................................................  (Nom du Receveur) 

Salaire perçu :  .......................................... €. 

Rég. n°  ...........................................  /20 ...........  

 
 CADRE IV CERTIFICAT À ÉTABLIR PAR LE RECEVEUR DE L’ENREGISTREMENT 

Le soussigné, receveur de l’Enregistrement et des Domaines à  .................................................................................  
Certifie, d’après les documents dont il dispose, que le(s) requérant(s) désigné(s) ci-dessus : 
1) est (sont) titulaire(s), dans le ressort du bureau, des droits réels immobiliers ci-après  (1) : 

Communes Rue ou lieu-dit 

Désignation 
cadastrale Nature 

Contenance Nature du 
droit et 

  
Sectio

n 

n° 
 

ha a ca 
quotité(s) 

possédée(s) 

         
         
         
         

2) a (ont) procédé, au cours des deux années écoulées aux aliénations des droits réels immobiliers 
ci-après  (1) :   

………………………………………………………………………………………………..…………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 

Autre(s) bureau(x) à consulter  (1):   ............................................................................................................................................  

 (signature) 
Le  .....................................................................  (Nom du Receveur) 

Salaire perçu :  .......................................... €. 

Rég. n°  ...........................................  /20 ...........  

(1)   Inscrire, le cas échéant, la mention « Néant » en travers des colonnes du tableau  
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