
* Bureau  compétent : celui qui a traité le dossier à l’origine : Beauvais, Clermont, Compiègne ou Senlis selon la localisation du bien. 

 

Archives départementales de l’Oise 

71 rue de Tilloy 

CS 80941 

60024 Beauvais Cedex 

 

Téléphone : 03-44-10-42-00 

Télécopie : 03-44-10-42-01 

Mél : archives@oise.fr 

Site internet : www.archives.oise.fr 

DEMANDES DE TRANSCRIPTIONS D’ACTES HYPOTHECAIRES 

 

DEMANDEUR 

Nom : 

Adresse : 

 

Numéro de téléphone et mail : 

DEMANDE DE TRANSCRIPTIONS D’ACTES 

N° de volume N° d’acte Date de formalité Nature du document Bureau compétent ou 

localisation du bien* 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

DEMANDE DE RELEVES DE FORMALITES 

NOM (personne physique 

ou morale) 

Prénoms Date et lieu de naissance Bureau compétent 

ou localisation du 

bien* 

    

    

    

    

    

    

    

 

Informations 

Tarifs :  

Format A4 : 1 € la page 

Format A3 : 1,50 € la page 

Minimum de perception : 5 € 

Payable à réception de la facture, à l’ordre du Trésor public. 

Compter un délai de 15 jours (après réception de votre demande) pour le traitement des dossiers. 
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