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Casier judiciaire central

Informations :
E-mail :
Tél :

https://justice.belgium.be
casierjudiciaire@just.fgov.be
+32 2 552 27 47

Exp. : SPF Justice, bvd de Waterloo 115, 1000 Bruxelles

KAMAGATE AMADOU
Koningin Astridlaan 246
1950 Kraainem

Extrait du Casier Judiciaire Central

Nom : KAMAGATE
Prénom(s) : AMADOU
Date de naissance : 28/03/1968
Lieu de naissance : TOMONO (Côte d'Ivoire)
Nationalité : BELGIQUE
Domicile : Koningin Astridlaan 246, 1950 Kraainem, BELGIQUE

Finalité de l'extrait :
595 - modèle général
Attention : Il existe différents types d'extraits du Casier judiciaire central :
extrait "595" pour finalité autre que "596.1" et "596.2" ; extrait "596.1", pour activité réglementée ; extrait "596.2" pour activité avec mineurs

Toute falsification du présent document constitue un délit et est passible des peines prévues par le Code pénal.

03/09/2020 TRIBUNAL DE POLICE  - LEUVEN 1/1

Police de la circulation routière et usage de la voie publique: panneau
C43/limitation de vitesse

Amende 25,00 EUR (x 8 = 200,00 EUR)

( D.D.C. subsidiaire : 15 jours )

Les dispositions de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel sont d'application pour les données du Casier judiciaire central.

Certifié conforme à ce qui est enregistré au Casier judiciaire central,
Le chef du Casier judiciaire central,

L'authenticité de cet extrait peut être contrôlée jusqu'au 10/09/2021 via :
https://certif.belgium.be/record/e1174f58-9817-4a47-93c4-58cb3fe853cf-CJCS

Attention : le contenu du champ montré ci-dessous ne peut pas être contrôlé par certif.belgium.be

Vérifiez ce document légalement signé par voie électronique de 2 pg. sur code.esignflow.be à l’aide du code 1519-4333-0866-2524 et mot de passe vojyvyv.

https://app.esignflow.be/fr-be/code/1519433308662524
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Délivré via KRAAINEM

Kraainem, 11/06/2021
Le bourgmestre,
Bertrand Waucquez

Vérifiez ce document légalement signé par voie électronique de 2 pg. sur code.esignflow.be à l’aide du code 1519-4333-0866-2524 et mot de passe vojyvyv.
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