Guide d'utilisation
Assurez-vous tout d'abord que vous avez des références hypothécaires complètes.
Si vous ne les avez pas, consultez l'application Hypothèques en ligne : http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/archives/indexHP.php
N.B. Les formalités à partir du 1er janvier 1956 ne sont pas conservées aux Archives départementales des Alpes-Maritimes.
Exemple : Vous cherchez un acte transcrit au premier bureau de Nice, dans le volume n° 643, la formalité n° 18 du 01/08/1931.

1. Trier par le n° du volume
Vous mettez le curseur sur la petite flèche

de la colonne F.

Vous choisissez "643", puis cliquez sur "OK".

Les résultats s'affichent.

2. Vérifier le bureau et les dates (colonnes D, E, I, J), puis trouver la cote (colonne C)
Le premier bureau de Nice, puis la date du 01/08/1931 correspondent à la cote 402Q 05/0644.

N.B. Attention, lorsqu'il y a une (des) note(s) dans la zone d'Observations (colonne L), lisez-la (les) attentivement.
Ici, le registre coté 402Q 05/0644 contient 11 dernières formalités (n° 41-51) du volume précédent, et les 11 dernières formalités (n° 40-50)
du volume 643 sont reliés au début du volume suivant. (Les images des n° 40 à 50 se trouvent dans le lot du volume 644.)

3. Vérifier l'état de numérisation (colonne M) et l'action (colonne T)
Le document est numérisé et consultable en salle de lecture . Vous pouvez vous y rendre pour obtenir la copie des images sans délai.
Vous pouvez également demander la copie par correspondance (avec délai de traitement), à l'aide d'un formulaire en ligne.
https://www.departement06.fr/documents/A-votre-service/Culture/archives/dpt06-archives_formulairerecherche.pdf

N.B. Autres actions possibles :
Le document est signalé comme " non encore numérisé " : vous pouvez demander la copie ou venir consulter l'original en salle de lecture.
Le document est " non numérisable " : vous ne pouvez pas demander la copie, car le registre n'a pas été versé aux Archives départementales.
Le document est numérisé et " consultable en ligne " : vous pouvez accéder au lot d'images à partir de la notice de la cote.
(Cliquez sur "voir la notice" dans le tableau, puis cliquez sur "afficher le lot d'images".)

4. Refermer le fichier sans modifier

