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Vente - Expertise - État des lieux
Renseignements généraux
NOM Prénom :
Lieu de date de naissance :
Etat civil :
Nationalité :

Quadrana Giorgio
Chênée, le 04/08/1950
marié
belge

Etudes accomplies
de 1963 à 1968 dessinateur en dessin industriel et du bâtiment, secondaire inférieur
de 1968 à 1971 technicien de travaux public, secondaire supérieur (horaire réduit)
de 1981 à 1984 agent immobilier à l’Infac de Bruxelles
en 1991
formation courte en expertise immobilière
Connaissances
Utilisation de tous les programmes informatique de base (word, exell, publicher, power point,
outlook) et des programmes informatique spécifique à la profession d’agent immobilier
Expérience professionnelle
de 1969 à 1972 dessinateur en petite charpente métallique, Isobelec à Sclessin
de 1972 à 1988 employé chez un géomètre de la région, mon activité consistait à la prise de notes
sur le terrain et la réalisation de rapport d’expertise
de 1988 à …. agent immobilier indépendant
de 1996 à 2000 formateur auprès du centre IFAPME de Liège
de 1996 à 2006 formateur auprès du centre IFAPME de Verviers
de 1997 à 2006 formateur auprès du centre IFAPME de Huy
de 2009 à 2013 co gérant chez Engel & Völkers Liège
de 2009 à …. gérant de la sprl Aximo Real Estate
Renseignements professionnels
Nom
Bureau Immobilier Giorgio Quadrana
Adresse
rue d’Angleur n° 38 à 4031 LIEGE
N° d’entreprise TVA 0603.787.287
Téléphone
04-344 19 99
Gsm
0498- 100 668
Fax
04-290 05 93
e-mail
site web
skype

giorgio.quadrana@gmail.com
www.quadrana-immo.be
giorgio0850

membre agréé Institut professionnel des agents immobiliers sous le n° 103814

Banque 240-0636851-50
IBAN BE86 2400 6368 5150

Compte Tiers 240-0639037-05
IBAN BE96 2400 6390 3705
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