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VOTRE IDENTITÉ
Inscrivez ici votre numéro de registre national (personne physique qui remplit le formulaire) :

N° de RN
Et/ ou remplissez les champs ci-dessous :

Nom
Prénom
N°

Rue
Code postal

Ville

Pays

PARTIE EXPROPRIANTE
Inscrivez ici les coordonnées de la partie expropriante.

Adresse e-mail
N° de téléphone
Si vous disposez d’un n° de BCE belge, remplissez le champ ci-dessous :
Le n° BCE peut être trouvé à l’aide de l’outil suivant :
https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=fr

N° BCE
Et/ ou remplissez les champs ci-dessous :

Nom
N°

Rue
Code postal

Ville

Pays
N° de BCE etranger

Chaque personne concernée par le traitement de données peut consulter ses données personnelles ou les faire rectifier.
Pour plus d’information, consultez la Déclaration Vie Privée disponible sur le site internet du SPF Finances.
Besoin d’aide pour remplir ce formulaire?
info.cdcdck@minfin.fed.be
02 572 57 57 (tous les jours ouvrables de 8h30 - 17h)

EXPROPRIATION
OUVERTURE DE DOSSIER

PARTIE(S) EXPROPRIÉE(S) ET/ OU INTERVENANTE(S)
Inscrivez ici les coordonnées de(s) partie(s) expropriée(s) et/ ou intervenante(s)

PARTIE A
Type de partie

Expropriée

Intervenante : Fonds de commerce

Intervenante : autre

Montants Montant de l’indemnité revenant à cette partie

euro

Montant des intérêts judiciaires revenant à cette partie

euro

Montant des frais judiciaires revenant à cette partie

euro

Adresse e-mail
N° de téléphone
Si vous disposez du n° de RN ou BCE belge, remplissez le champ ci-dessous :

Particulier : n° de RN
Professionnel : n°BCE
Et/ ou remplissez les champs ci-dessous :

Nom (+ Prénom)
N°

Rue
Code postal
Pays
Date de naissance ou
BCE etranger
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Ville

EXPROPRIATION
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PARTIE(S) EXPROPRIÉE(S) ET/ OU INTERVENANTE(S) (SUITE)
Inscrivez ici les coordonnées de(s) partie(s) expropriée(s) et/ ou intervenante(s)

PARTIE B (optionnel)
Type de partie

Expropriée

Intervenante : Fonds de commerce

Intervenante : autre

Montants Montant de l’indemnité revenant à cette partie

euro

Montant des intérêts judiciaires revenant à cette partie

euro

Montant des frais judiciaires revenant à cette partie

euro

Adresse e-mail
N° de téléphone
Si vous disposez du n° de RN ou BCE belge, remplissez le champ ci-dessous :

Particulier : n° de RN
Professionnel : n°BCE
Et/ ou remplissez les champs ci-dessous :

Nom (+ Prénom)
N°

Rue
Code postal

Ville

Pays
Date de naissance ou
BCE etranger

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET FINANCIÈRES SUR L’EXPROPRIATION
Inscrivez ici le date du jugement provisionnel ou de ratification d’accord entre les parties
Date de jugement/
ratification

Pièce-jointe

Je joins le jugement provisionnel

Je joins le ratification d’accord entre les parties

Vos références
Inscrivez ici le montant total que vous devez verser à la Caisse des Dépôts et Consignations. Celui-ci est égal à la somme des indemnités, des intérêts et des frais de toutes les parties.

Montant total
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euro

Merci d'envoyer le formulaire complété à l'adresse suivante :
info.cdcdck@minfin.fed.be

Envoyer

Imprimer

