
Recherche Cadastre

02/08/2022

Dossier

Division cadastrale

Détail de l'article sélectionné

21007 FOREST  1 DIV

Bey - Hamid Bd G. Van Haelen, 162 1190 Forest (Belgique) VE 1/1

Identification et droits éventuels du ou des propriétaires
Nom Rue Commune Droits Autre(s)

Biens associés : Superficie totale 0 - Situation le : 02/08/2022

Situation Pol/Wa Section
Numéro de la

parcelle
Nature

Superf. en
ca

Contenan
ce en m3

Classement et
revenu à l'ha ou
année de la fin
de construction

Code Montant

1 - BD VAN HAELEN 162
(A.REZ.SS/LOT3.7.8/C4)

A 0046E6P0005 ENTITÉ PRIV.
#

--- --- 1936 2F 1201

SVR/2210341

Nom de la personne Bey, Hamid

Identification de la personne 62021242546

02-08-2022 10:15
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sa documentation.

www.e-notariat.be

sophie
Texte surligné 

sophie
Texte surligné 

sophie
Texte surligné 

sophie
Texte surligné 



Recherche Cadastre

Annexes

1 - Division cadastrale : 21007 - FOREST 1 DIV - Numéro de section : A - Numéro de la parcelle : 0046E6P0005
Information sur la Parcelle
Code et description commune administrative (INS) : 21007 - BR/FOREST/
Ordre des composantes de la parcelle : 01
Information sur le Bâti
Nombre de salles de bains : 1
Numéro de bloc :
Chauffage central : Oui
Code et description indice de la construction : 101 - Entité d'habitation - Sans ascenseur
Code et description qualité de la construction : N - Normale
Code et description type de construction (nombre de façades) : - - -
Code et description nature cadastrale du PUR : 220 - ENTITÉ PRIV. #
Code détail partie privative : XXXX
Nombre de logements : 1
Nombre de pièces habitables : 5
Numéro de PUR : AA90.VJ86.HL
Superficie utile : 129
Information sur l'Adresse
Code postal : 1190
Code et description commune administrative (INS) : 21007 - BR/FOREST/
Numéro de police pour le tri : 162
Date de début situation adresse : 2003-06-20
Information sur la Situation Patrimoniale
Inscription article précédente : 2100713216000000000001
Régistration article : 2100713919000000000001
Date fiscale de début de la situation patrimoniale : 2003-06-20
Année fiscale de début de la situation patrimoniale : 2004
ID de la situation patrimoniale : 7337318
Information sur la situation Parcellaire
Date de début situation parcelle : 2003-06-20
Année de début situation parcelle : 2004
Code détail partie privative : XXXX
ID situation parcelle : 6114437
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