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Précompte immobilier

MVaeg

Avertissement-extrait de rôle
voUs recevez ce document car vous

êtes titulaire d'un drolt réel

sur un

bien immobilier situé en

Redevablee

Références

DANIELLE MARIE HELENE MARTHE FLAGEY

Division cadastae

ommtine

Xercice amposiaio

Article de röle

Roleexécutoire le
Paiement

Montant a payer
Date limite de paiement

4107.66EUR
S0/09/2021
BE91 0972 3108 1076

BIC

GKCCBEBB

Dention

21822
BRUMELLES
2021

1401602071
16/07/2021

Montant

ompte pncaire (sAN
Communication structuree

Région de Bruxelles-Capitale

O n a n t de T'impöt

4.107.66 EUR

Réduction()
rir
ne(s)
Totai

*140/1602/0/186++

0.00 EU

0.00 EU
4.107,66 EUR

Evitez des Irais supplémentaires en payant à temps

Paiement
Vous devez payer par virement bancaire sur notre compte bancaire, avec la communication structurée indiquée.
Faciltes de paiement

S

vOUS eprouvez des ditficultés pour payer le montant de f'impóL, VOUs pouvez demander un délai de paiement supplementaire

ou un paiement echelonne. Introduisez volre demande avant la date limite de palement
par -mail ou par cOurrier,

Bua Faa

Ficois ueow
1/2

Calcul de I'impót

Le montant total.de limpot est calculé en multipliant le tevenu cadastral indexo par le taux giobal.
Le taux global est obtenu en additionnant le taux rgional, ie 1aur a99/0merafion et le taux Communal.

Revenus

TYpe

Taux

cadas
(EUR)

indexe

4.367

8.136,00

Taix

égionalaggiomerainde
a)
12500

12,3625

Taux

nmiinalTaux global

imndt
(EUR)

6)
36,8750

Montant de

50,487

Total (EUR)

4.107,66
4.107,56

Retrouvez les adrosses de vos biens enrblés dans cet article de rókle sur htps:/71scalite.brussels/adresses-pr

Vous pensez avoir droit à une réduction, une exonération ou une prime aui n'est pas reprise dans les tableaur cidesSUS
Veuillez consulter notre plateforme en ligne wwW.mytax.brus5sels alin de connaire les condiions ainsi que esS oenarcnes
SUIvre pour introduire volre dermande.

Reclamatian
Sivous n'&tes pas d'accord avec ie montant de la taxo, vous poUvez introduite une récamationmotvde fen indiauant
RECLAMATION en objet)., par courrier. par e-mail ou en ligne dans un délal de 193 jours à compter.de la date d envoi
u.present.courrier (voir nos données de contact).
Attention:

rintroduction dune réclamation ne suspend pas obligaton de paiement, Si votre reciamation est dcEeplee, vous

Serez rembOursefe), SOUs reserve a une eventuele compensanon tE

0Ees

scalité gere vos données contormément à la législation en vigueur. Des informations supplémentaires vous sont
tournies å l'adresse suivante:
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