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Gestion des microdonnées

Centrale des crédits aux particuliers

boulevard de Berlaimont 14 - BE-1000 Bruxelles - tél: +32 2 221 30 06 - e-mail: ckp.ccp@nbb.be

Banque Nationale de Belgique SA

Numéro d'entreprise:  0203.201.340 - RPM Bruxelles

INT

52.43.09 996-30

Centrale des crédits aux particuliers
Le présent document est délivré sur demande du particulier exerçant son droit à l'information ou du médiateur de dettes.
Il reflète les données éventuellement enregistrées à la date de consultation et ne constitue EN AUCUNE FACON une appréciation sur la solvabilité présente ou future de la personne mentionnée.

DEBROUX, ENOLA, né(e) le 09/03/1952
N° Registre national:

Contrats de crédit sans défaut de paiement

(Les données sont supprimées trois mois et huit jours après la date de fin du contrat de crédit)

Date de fin
Contrat

N° crédit
(Type Crédit)

Emetteur 
(Gestionnaire)

Montant crédit
(EUR)

01/02/2037HYP001
(Prêt hypothécaire)

 TEST PARTICIPANT STANDARD 1 150 000,00

KO001
(Ouverture de crédit)

 TEST PARTICIPANT STANDARD 1 2 500,00

Si vous estimez que l'enregistrement est injustifié ou non conforme à la loi, nous vous conseillons de contacter l'institution qui gère votre dossier et qui peut éventuellement corriger les données qu'elle a communiquées.

Vous pouvez également introduire un recours auprès du Président du Tribunal de Première Instance de votre domicile ou adresser une plainte à l'Autorité de protection des données (Rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles).
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Fichier des enregistrements non régis
Le présent document est délivré sur demande du particulier exerçant son droit à l'information ou du médiateur de dettes.
Il reflète les données éventuellement enregistrées à la date de consultation et ne constitue EN AUCUNE FACON une appréciation sur la solvabilité présente ou future de la personne mentionnée.

DEBROUX, ENOLA, né(e) le 09/03/1952

Il n'y a pas de donnée enregistrée au nom de cette personne.

Si vous estimez que l'enregistrement est injustifié ou non conforme à la loi, nous vous conseillons de contacter l'institution qui gère votre dossier et qui peut éventuellement corriger les données qu'elle a communiquées.

Vous pouvez également introduire un recours auprès du Président du Tribunal de Première Instance de votre domicile ou adresser une plainte à l'Autorité de protection des données (Rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles).

 


