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Extrait du registre des poursuites
Art. 8a LP

n° 123456789

Ré f.123456789_CO_1

Original garanti
par la vérification

Collecta AG
betreibungsschalter-plus
Baarerstrasse 141
6302 Zug

Nous attestons que, auprès de notre office et au nom de / sous la raison de commerce de,

Max Exemple, Rue d’Exemple 1, 1000 Ville d’Exemple, Date de naissance 01.01.1989
aucune poursuite ni aucun acte de dé faut de biens ne sont enregistré s àl’adresse indiqué e.

Informations juridiques
Le pré sent extrait recense toutes les poursuites qui ont é téintroduites
durant les cinq dernières anné es dans l’arrondissement de poursuite
de l’office qui dé livre cet extrait contre la personne nommé e ci-dessus.
Les poursuites suspendues et celles qui n’ont pas é té continué es en
raison de l’é coulement du dé lai d’un an fixé à l’art. 88 LP sont
é galement é numé ré es.L’extrait indique en outre le nombre et le
montant total des actes de dé faut de biens après saisie é tablis dans
l’arrondissement de poursuite durant les 20 dernières anné es, s’ils ne
sont pas é teints. Il mentionne aussi l’ouverture et la clôture des faillites
communiqué es àcet office au cours des cinq dernières anné es.
Ne figurent pas sur l’extrait les poursuites retiré es par le cré ancier,
annulé es à la suite d’un jugement, non porté es à la connaissance de
tiers suite à une demande du dé biteur (art. 8a, al. 3, LP) ou inscrites
dans les registres d’un autre arrondissement de poursuite. D’é ventuels
actes de dé faut de biens après faillite n’y figurent pas non plus.

Il n’a pas é té vé rifié que la personne nommé e ci-dessus a
effectivement ou a effectivement eu son domicile ou son siège,
pendant la pé riode dé terminante, dans l’arrondissement de
poursuite de l’office des poursuites qui dé livre cet extrait. Si le
domicile ou le siège de la personne nommé e ci-dessus se trouve ou
s’est trouvé au cours des cinq dernières anné es dans un autre
arrondissement de poursuite, un autre extrait du registre des poursuites
doit ê tre demandé àl’office compé tent de cet arrondissement.

Remarques
em
Frais de cet extrait: CHF 18.00 (selon art. 12a OELP)

Estavayer-le-Lac, 27.10.2020
Office des poursuites de la Broye

Office de poursuites du Canton Fribourg
office.oursuites@ne.ch
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