Recherche Cadastre
09/08/2019
Dossier

19-00-4062/001 (CVC)

Nom de la personne

Van de Winkel, Marc

Identification de la personne

56100738569

Détail de l'article sélectionné
Division cadastrale

23001 BEERSEL 2 AFD/ALSEMBERG/

Identification et droits éventuels du ou des propriétaires
Nom

Rue

Commune

Droits

Vael - Anne-Marie

Krommedelle, 21

1652 Beersel (Belgique)

VE 1/1

Van de Winkel - Marc

Krommedelle, 21

1652 Beersel (Belgique)

VE 1/1

Autre(s)
Droit réel portant sur
une partie d'un bien
impossible à diviser :
Oui
Droit réel portant sur
une partie d'un bien
impossible à diviser :
Oui

Biens associés : Superficie totale 910 - Situation le : 09/08/2019

Situation

1 - KROMMEDELLE 21

Pol/Wa Section

B

Numéro de la
parcelle

0254/00C18P000
0

Nature

MAISON

Classement et
revenu à l'ha ou
Superf. en
année de la fin Code
ca
de construction
910

1960

2F

Montant

2597
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Recherche Cadastre
Annexes
1 - Division cadastrale : 23001 - BEERSEL 2 AFD/ALSEMBERG/ - Numéro de section : B - Numéro de la parcelle : 0254/00C18P0000
Information sur la Parcelle
Code et description commune administrative (INS) : 23003 - BEERSEL
Code et description vérification contenance : - - Contenance ni titre ni vérifiée
Ordre des composantes de la parcelle : 01
ID situation PUR : 7397032
Coordonnée X : 147056
Coordonnée Y : 159656
Information sur le Bâti
Nombre de salles de bains : 1
Numéro de bloc : *
Surface bâtie : 116
Chauffage central : Oui
Code et description indice de la construction : 30 - Villa
Code et description qualité de la construction : N - Normale
Code et description type de construction (nombre de façades) : C - Isolé
Code et description nature cadastrale du PUR : 200 - MAISON
Code détail partie privative : ****
Nombre d'étages hors-sol : 1
Nombre de garages : 1
Combles habitables : Oui
Nombre de logements : 1
Année de dernière modification physique : 1998
Nombre de pièces habitables : 8
Superficie utile : 198
Information sur l'Adresse
Code postal : 1650
Code et description commune administrative (INS) : 23003 - BEERSEL
Numéro de police pour le tri : 21
Timestamp version début situation adresse : 1999-12-02
Information sur la Situation Patrimoniale
Inscription article précédente : NA
Régistration article : NA
Timestamp version début situation patrimoniale : 2019-05-27
Date fiscale de début de la situation patrimoniale : 2019-05-21
Date juridique de début de la situation patrimoniale : 2019-05-21
Numéro de l'état de propriété : 208800852
Information sur la situation Parcellaire
Année de début situation parcelle : 1999
Code détail partie privative :
ID situation parcelle : 7342248
Numéro du croquis établi à la création ou la mutation de la parcelle : 1999036
Information sur le Sol
Code et description nature PUR : 200 - MAISON
Code et description type de PUR : 2 - Terrain
Numéro de PUR : AB09.FR46.MZ
Situation non-bâti : KROMMEDELLE
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