
Recherche Cadastre

06/01/2020

Dossier

Division cadastrale

Détail de l'article sélectionné

21819 BRUXELLES 19 DIV

Szymusik - Marianna Avenue de la Sarriette, 60
1020 Bruxelles (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 : 06/01/2020

Situation Pol/Wa Section
Numéro de la

parcelle
Nature

Superf. en
ca

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

Code Montant

1 - AV DE LA SARRIETTE
60 (A2/C5.6E3)

C 0189A2P0003 ENTITÉ PRIV.
#

--- 1966 2F 1251

1553343

Nom de la personne Szymusik, Marianna

Identification de la personne 28120714625
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Recherche Cadastre

Annexes

1 - Division cadastrale : 21819 - BRUXELLES 19 DIV - Numéro de section : C - Numéro de la parcelle : 0189A2P0003
Information sur la Parcelle
Code et description commune administrative (INS) : 21004 - BRUXELLES
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 : AP02
Nombre de garages : 1
Nombre de logements : 1
Nombre de pièces habitables : 5
Numéro de PUR : AB06.QP98.OO
Superficie utile : 102
Information sur l'Adresse
Code postal : 1000
Code et description commune administrative (INS) : 21004 - BRUXELLES
Numéro de police pour le tri : 60
Information sur la Situation Patrimoniale
Inscription article précédente : 2181900000000000000000
Régistration article : 2181904367000000000001
Année fiscale de début de la situation patrimoniale : 1831
ID de la situation patrimoniale : 9010240
Information sur la situation Parcellaire
Année de début situation parcelle : 1831
Code détail partie privative : AP02
ID situation parcelle : 7206728
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