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 1449 W BANQUE DE FRANCE 

 

 

Dossiers de surendettement 

Versement ayant fait l'objet d'un tri des dossiers 

par lettres B et T. 

 

 

 

 

 

 

 

2000 - 2009 

 

1449 W 0001 

 

 Dossiers de surendettement de personnes dont le 

patronyme commence par la lettre B ayant abouti 

à un plan. 

 

2000 - 2000 

 

1449 W 0002 

 

 Dossiers de surendettement de personnes dont le 

patronyme commence par les lettres B ayant 

abouti à un plan. 

 

2000 - 2000 

 

1449 W 0003 

 

 Dossiers de surendettement de personnes dont le 

patronyme commence par la lettre T ayant abouti 

à un plan. 

 

 

2000 - 2000 

 

1449 W 0004 

 

 Dossiers de surendettement de personnes dont le 

patronyme commence par la lettre T ayant abouti 

à un plan. 

 

2000 - 2000 

 

1449 W 0005 

 

 Dossiers de surendettement : procès-verbaux de 

commissions ; Dossiers irrecevables ou echecs de 

personnes dont le patronyme commence par les 

lettres B et T. 

 

 

2000 - 2000 

 

1449 W 0006 

 

 Dossiers de surendettement : procès-verbaux de 

commissions. 

 

2001 - 2001 

 

1449 W 0007 

 

 Dossiers de surendettement de personnes dont le 

patronyme commence par la lettre T ayant abouti 

à un plan. 

 

2001 - 2001 

 

1449 W 0008 

 

 Dossiers de surendettement de personnes dont le 

patronyme commence par la lettre B ayant abouti 

à un plan. 

 

 

2001 - 2001 

 

1449 W 0009 

 

 Dossiers de surendettement : procès-verbaux de 

commissions. 

 

2002 - 2002 

 

1449 W 0010 

 

 Dossiers de surendettement de personnes dont le 

patronyme commence par la lettre B ayant abouti 

à un plan. 

 

2002 - 2002 
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1449 W 0011 

 

 Dossiers de surendettement de personnes dont le 

patronyme commence par la lettre B ayant abouti 

à un plan. 

 

2002 - 2002 

 

1449 W 0012 

 

 Dossiers de surendettement de personnes dont le 

patronyme commence par les lettres B et T ayant 

abouti à un plan. 

 

2002 - 2002 

 

1449 W 0013 

 

 Dossiers de surendettement de personnes dont le 

patronyme commence par la lettre B ayant abouti 

à un plan. 

 

2002 - 2002 

 

1449 W 0014 

 

 Dossiers de surendettement de personnes dont le 

patronyme commence par les lettres B et T ayant 

abouti à un plan. 

 

2002 - 2002 

 

1449 W 0015 

 

 Dossiers de surendettement : dossiers irrecevables 

et echecs de personnes dont le patronyme 

commence par les lettres B et T. 

 

2008 - 2008 

 

1449 W 0016 

 

 Dossiers de surendettement, dossiers clôturés de 

personnes dont le patronyme commence par les 

lettres B et T. 

 

 

2008 - 2008 

 

1449 W 0017 

 

 Dossiers de surendettement, dossiers en 

recommandation de personnes dont le patronyme 

commence par la lettre B. 

 

2009 - 2009 

 

1449 W 0018 

 

 Dossiers de surendettement :  dossiers clôturés, 

en echec et irrecevables de personnes dont le 

patronyme commence par les lettres B et T. 

 

2009 - 2009 

 

1449 W 0019 

 

 Dossiers de surendettement, dossiers en 

recommandation de personnes dont le patronyme 

commence par la lettre B. 

 

2009 - 2009 

 

 


