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A COMPLETER EN MAJUSCULES SVP. Ne complétez que la partie I, si vous désirez faire les recherches pour vous-même. 
Complétez la PARTIE I et II, si vous désirez faire les recherches pour quelqu’un d’autre.   
 
I. Recherches pour vous-même 

Nom :................................................................................ Prénom:.................................................................................................. 

Adresse: ............................................................................................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................................................... 

Date de naissance:……/……/…..(jj/mm/aaaa) Numéro de registre national :.................................................................... 

E-mail: .............................................................................................................................................................................................. 

Votre numéro de compte (uniquement lorsque vous faites une recherche pour vous-même) : ...................................................... 

 
II. Recherches pour quelqu’un d’autre  

Vous pouvez uniquement faire des recherches pour quelqu’un d’autre si vous pensez avoir un INTERET LEGAL. Le fait 
de compléter et de signer ce formulaire équivaut à une déclaration sur l’honneur*. 
 
1. Cochez votre intérêt légal (cochez maximum 1 case par recherche):  
 

HERITAGE 
O conjoint survivant 
O héritier réservataire (enfants, sinon parents) 
O autres héritiers légaux (frères, sœurs, oncles, tantes, mais uniquement si le défunt n’a aucun enfant ou parent en vie) 
O héritier testamentaire (légataire) 
 
MANDATAIRE 
O ex. avocat, huissier de justice, notaire… 
 
AUTRE INTERET LEGAL 
O spécifiez………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Remplissez les coordonnées de la personne pour laquelle vous faites la recherche : 

       Numéro de registre national: …………………………………. 

                    OU 

Nom:……………………………………………………Prénom: ............................................................................................ 

Date de naissance: ../../…. (jj/mm/aaaa) 
___________________________________________________________________________________________________  

 
Envoyez ce formulaire complété et y JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE CARTE D’IDENTITE (les deux faces) à:  
 

Caisse des Dépôts et Consignations  - Service des Comptes dormants – Av. des Arts 30 - B-1040 Bruxelles 
 
Ou envoyez par courriel les copies de votre carte d’identité ainsi que le formulaire complété et signé sous forme de document 
pdf à comptesdormants.tresorerie@minfin.fed.be    
 
Fait à …………………………………………………………...., le ….../….../ 20..…  

 
Signature (obligatoire): 

 
 
 

 
* Tout abus de recherche tombe sous l’application de l’article 550bis du code pénal et peut entraîner une peine de prison et une 
amende ou une de ces deux peines. 

 
Protection de la vie privée:  Les demandes de recherches donnent uniquement lieu à l’ouverture d’un dossier et à la 
conservation des données remises si un fonds dormant est effectivement trouvé. 
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