
Comment obtenir facilement vos documents personnels     ?  

Avant toute consultation chez un avocat, il est souvent utile d’amener les documents 
concernant votre état civil, concernant la situation de vos biens, vos déclarations d’impôts.

Vous pouvez facilement obtenir ces documents au moyen de votre carte d’identité et de votre 
code PIN.

Il vous suffit d’aller sur deux sites : 

1. Le site du Ministère des Finances.  Le site est www.myminfin.be.  Une fois sur ce site, 
vous allez cliquer sur « données personnelles ».  Vous introduisez votre carte 
d’identité dans le lecteur ainsi que votre code et vous aurez ainsi accès aux documents 
suivants : 

 Consulter mes baux de location ;
 Faire enregistrer un contrat de bail ;
 Consulter mes données immobilières ;
 Consulter mes actes ;
 Demander un extrait cadastral ;
 Déposer une garantie locative ;
 Ma déclaration / Ma proposition de déclaration simplifiée ;
 Remplir la déclaration d’une personne décédée ;
 Introduire et consulter une réclamation ;
 Déclarer un véhicule ;
 Déclarer une taxe sur les comptes-titres ;
 Modifier mon numéro de compte ;
 Consulter mes dettes et remboursements ;
 Payer mes dettes ;
 Demander un plan de paiement ;
 Demander le remboursement de mes avoirs protégés ;
 Consulter mes avoirs dormants ;
 Introduire mes dépôts et obtenir leur remboursement ;
 Obtenir mes extraits de rôle – déclarations de contributions.

http://www.myminfin.be/
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.bcgfi.be/2017/06/myminfin-une-plateforme-pour-gerer-son-dossier-fiscal/&psig=AOvVaw3zqbp0A_cZt8pbhU6cvHqS&ust=1597849822182000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCQrdKEpesCFQAAAAAdAAAAABAZ


2. Concernant vos documents personnels, il vous suffit d’aller sur le site « Registre  
national » : www.ibz.rnn.fgov.be.  Vous cliquez sur « Mes données personnelles » et 
introduisez votre carte d’identité dans le lecteur avec votre code PIN et vous pouvez 
obtenir et vous faire délivrer les documents suivants : 

 Certificat de nationalité belge ;
 Certificat de vie ;
 Certificat de cohabitation légale ;
 Certificat de résidence en vue d’un mariage ;
 Certificat de mode de sépulture ou rites ;
 Certificat d’un électeur belge ;
 Extrait des registres ;
 Certificat de composition de ménage ;
 Certificat de résidence principale ;
 Certificat de résidence principale avec historique.

Vous pouvez également consulter la liste des personnes qui, durant les 6 derniers mois, ont 
demandé l’accès à votre registre national.  C’est parfois intéressant car vos données sont 
protégées par les dispositions légales de protection de la vie privée.  Il est intéressant parfois 
de savoir quelle personne a demandé accès à vos données personnelles via le  registre 
national.

http://www.ibz.rnn.fgov.be/
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.flui.city/aubange/news/34068-ibz-mon-dossier-veritable-guichet-en-ligne?lang%3Den&psig=AOvVaw3ySQ9nt0IGcdd0j1hZ6AS9&ust=1597849570233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLi4q9mDpesCFQAAAAAdAAAAABAM

