DSP/BELLOUBET-nicole
1° Les immeubles bâtis et non bâtis
Description
Maison individuelle
Département : 31
Superficie bati : 200 m 2
Superficie non-bati : 0.1675 ha
Commentaire :
ont 100% de la nue propriété
Maison individuelle
Département : 78
Superficie bati : 136 m 2
Superficie non-bati : 0.529 ha
Commentaire : Sur ce bien, à la suite
du décès de
en 2005, je possède 5/8 en pleine
propriété et 3/8 en usufruit.
possédant la nue
propriété sur ces 3/8.
Appartement
Département : 84
Superficie bati : 285 m 2
Superficie non-bati : 0.0 ha
Commentaire : Je possède sur ce bien
12,5 % en pleine propriété et 37,5 % en
usufruit

Bien indivis
Droit-réel : Usufruit
Quote-part détenue : 100.0 %

Entrée dans
Prix d'acquisition
Valeur vénale
le patrimoine
Date : 2006
470000 €
188000 €
Origine de propriété : Montant des travaux :
Acquisition
€

Bien indivis
Droit-réel : Pleine propriété
Quote-part détenue : 62.5 %

Date : 1986
106707 €
441750 €
Origine de propriété : Montant des travaux :
Acquisition
€

Bien indivis
Droit-réel : Pleine propriété
Quote-part détenue : 12.5 %

Date : 2005
34100 €
55000 €
Origine de propriété : Montant des travaux :
Succession
€

Régime juridique
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Description

Régime juridique

Garage
Département : 84
Superficie bati : 20 m 2
Superficie non-bati : 0.0 ha
Commentaire : Sur ce bien je possède
12,5 % en pleine propriété et 37,5 % en
usufruit

Bien indivis
Droit-réel : Pleine propriété
Quote-part détenue : 12.5 %

Entrée dans
Prix d'acquisition
Valeur vénale
le patrimoine
Date : 2005
4125 €
4125 €
Origine de propriété : Montant des travaux :
Succession
€

2° Les parts de sociétés civiles immobilières
Dénomination de la SCI

Actif

Passif

Capital détenu

Droit réel exercé sur Valeur vénale totale
les parts de la société des parts détenues

Néant
3° Les autres valeurs mobilières non cotées en bourse
Dénomination de l’entreprise

Droit réel

Pourcentage de participation
dans le capital social

Valeur vénale

Néant
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4° Les instruments financiers
Description

Valeur vénale

Description : Compte titre , Crédit Agricole
,
Titulaire :
Nicole
Commentaire : Je pense qu'il s'agit d'actions du crédit agricole acquises de manière automatique

45 €

5° Les assurances vie
Description
Etablissement : C R du Crédit agricole
Date de souscription : 30/07/2015
Souscripteur :
Référence :

Valeur de rachat
195102 €

Nicole

6° Les comptes bancaires courants et les produits d’épargne
Description
Description : Compte courant , CR CA
Titulaire :
NIcole
Description : Livret A , CR CA
Titulaire :
Nicole
Description : PEL , CR CA
Titulaire :
Nicole

Solde
,

,
,

3466 €
353 €
60303 €
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7° Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 €
Description

Valeur vénale

Néant
8° Les véhicules à moteur
Description

Entrée dans le patrimoine

Terrestre à moteur
Marque : CITROEN C4 Picasso

Année : 2016
Valeur d'achat : 23600 €

Valeur vénale
15000 €

9° Les fonds de commerce, les clientèles, les charges et les offices

Description

Actif

Endettement

Dernier
résultat fiscal

Pour les fonds
de commerce,
valeur vénale

Néant
10° Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou les stock-options, d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 €
Description

Valeur vénale

Néant
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11° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l’étranger
Description

Valeur vénale

Néant
12° Les éléments du passif, y compris les dettes de nature fiscale
Identification et
adresse du créancier
SOCRAM BANQUE MAIF
CR CA

Nature, date et objet de la dette
Prêt pour acquisition véhicule
Date : 11/01/2016
Objet : acquisition voiture
Prêt logement
Date : 05/11/2006
Objet : acquisition maison

Montant total
de l’emprunt
16000 €
380000 €

Montant des
mensualités
699 €
Durée de l'emprunt :
24 mois
2057 €
Durée de l'emprunt :
240 mois

Somme restant
à rembourser
4854 €
208693 €

Observations

Je soussigné nicole belloubet certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait, le 06/08/2017 12:10:04
Signature : nicole belloubet
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