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Dossier

Division cadastrale

N° d'article

Détails de l'article sélectionné
21572 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE  2 DIV

/

Devre - Ummahan Rue Braemt, 85
1210 Saint-Josse-ten-

Noode (Belgique)
VE

Date d'extinction du droit : Pas
d'information disponible

Droit réel portant sur une partie d'un bien
impossible à diviser : Non

Droit réel sur une partie de
la surface : Non

Droit réel sur cette
partie de la surface
: Pas d'information

disponible

Rue Commune DroitsNom

Eyri - Soner Rue Saxe-Cobourg, 21
1210 Saint-Josse-ten-

Noode (Belgique)
VE

Date d'extinction du droit : Pas
d'information disponible

Droit réel portant sur une partie d'un bien
impossible à diviser : Non

Droit réel sur une partie de
la surface : Non

Droit réel sur cette
partie de la surface
: Pas d'information

disponible

Rue Commune DroitsNom

Identification et droits éventuels du ou des propriétaires

Biens associés : Superficie totale 0

2151001

Nom de la personne Eyri, Soner

Identification de la personne 85051550391
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Situation : R SAXE COBOURG 21
(A.REZ/LOT0/                        )

Situation le : 30/11/2018
Code et description

statut de la parcelle :
Cadastré

Pré cadastré : Pas
d'information disponible

Date de première occupation du
bien : 14/12/2011

Pol/Wa Nature Superf. en ca Code Montant

ENTITÉ PRIV. # --- 2F 460

Nature complémentaire rouissoir
(matériel et outillage) : Pas

d'information disponible

Nature complémentaire
matériel et outillage  : Pas
d'information disponible

Nature complémentaire bassin
de décantation (matériel et

outillage) : Pas d'information
disponible

Description des parties privatives :
A.REZ/LOT0/

Nature complémentaire bassin
(matériel et outillage) : Pas

d'information disponible

Date version de début de
situation de la parcelle :

10/01/2012

Identifiant situation
patrimoniale : 8445887

Information cadastrale et patrimoniale de la parcelle

Section : B Numéro de la parcelle : 0470L5P0002

Statut de propriété :
Pas d'information

disponible

Panneaux solaire :
Non

Classement et revenu à l'ha ou année de la fin de
construction : 0003

Situation : R SAXE COBOURG 21
(C.SS/1-LOT.C1/                     )

Situation le : 30/11/2018
Code et description

statut de la parcelle :
Cadastré

Pré cadastré : Pas
d'information disponible

Date de première occupation du
bien : 14/12/2011

Pol/Wa Nature Superf. en ca Code Montant

ENTITÉ PRIV. # --- 2F 0

Nature complémentaire rouissoir
(matériel et outillage) : Pas

d'information disponible

Nature complémentaire
matériel et outillage  : Pas
d'information disponible

Nature complémentaire bassin
de décantation (matériel et

outillage) : Pas d'information
disponible

Description des parties privatives : C.SS/1-
LOT.C1/

Nature complémentaire bassin
(matériel et outillage) : Pas

d'information disponible

Date version de début de
situation de la parcelle :

10/01/2012

Identifiant situation
patrimoniale : 8445889

Information cadastrale et patrimoniale de la parcelle

Section : B Numéro de la parcelle : 0470L5P0006

Statut de propriété :
Pas d'information

disponible

Panneaux solaire :
Non

Classement et revenu à l'ha ou année de la fin de
construction : 0003
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Situation : R SAXE COBOURG 21
(C.SS/2-LOT.C2/                     )

Situation le : 30/11/2018
Code et description

statut de la parcelle :
Cadastré

Pré cadastré : Pas
d'information disponible

Date de première occupation du
bien : 14/12/2011

Pol/Wa Nature Superf. en ca Code Montant

ENTITÉ PRIV. # --- 2F 0

Nature complémentaire rouissoir
(matériel et outillage) : Pas

d'information disponible

Nature complémentaire
matériel et outillage  : Pas
d'information disponible

Nature complémentaire bassin
de décantation (matériel et

outillage) : Pas d'information
disponible

Description des parties privatives : C.SS/2-
LOT.C2/

Nature complémentaire bassin
(matériel et outillage) : Pas

d'information disponible

Date version de début de
situation de la parcelle :

10/01/2012

Identifiant situation
patrimoniale : 8445891

Information cadastrale et patrimoniale de la parcelle

Section : B Numéro de la parcelle : 0470L5P0007

Statut de propriété :
Pas d'information

disponible

Panneaux solaire :
Non

Classement et revenu à l'ha ou année de la fin de
construction : 0003
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