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Agenda 2020

Disponibilité Service Planning
Les jours ouvrables, notre Service Planning est accessible pour toute panne, entretien et pièces détachées du lundi au
16h15 et
et le
le vendredi
vendredi jusqu‘à
jusqu’à 14h45.
jeudi de 07h00
07h45 àà 16h15
+ 32 (0)2
(0)2727
727 33
33 02.
50
50.
En dehors des heures de bureau, vous pouvez contacter le service de garde au +32
du lundi au jeudi 06h00 –16h15
07h45 - 22h00
16h15 – 22h00
vendredi
06h00 –14h45
07h45 - 20h30
14h45 – 20h30
samedi
07h45 – 07h45
14h45 - 14h45
Journées spéciales
spéciales avec
avec grille
grille adaptée
adaptéeen
en2020
2022
Date
Date

Bureaux

Disponibilité
Disponibilité
Service d‘urgence
Service d’urgence
indisponible
indisponible
indisponible
indisponible
indisponible
indisponible

fermés

fermés

Accessibilité
Accessibilité
Service Planning
Service Planning
inaccessible
inaccessible
inaccessible
inaccessible
inaccessible inaccessible

Pont
- vendredi
22 26
maimai
Ascension
- jeudi
Lundi
Pentecôte
- lundi 1 juin
Pont -de
vendredi
27 mai

fermés

fermés

inaccessible

fermés

fermés

disponibilité réduite* indisponible
disponible
inaccessible
disponibilité réduite*
disponible indisponible

Fête
- mardi
21 juillet
LundiNationale
de Pentecôte
- lundi
6 juin

fermés

fermés

inaccessible

inaccessible

indisponible
indisponible

Armistice
- mercredi
1121novembre
Fête Nationale
- jeudi
juillet

fermés

fermés

inaccessible

inaccessible

indisponible
indisponible

Lundi de Pâques - lundi
13 avril
Nouvel an - samedi 1er janvier
Fête du travail - vendredi 1er mai
Lundi de Pâques - lundi 18 avril
Ascension
- jeudi
21 mai
Fête du travail
- dimanche
1er mai

Bureaux
fermés
fermés

fermés
fermés

Noël
- jeudi 24
décembre
Assomption
- lundi
15 août

fermés

accessible jusqu‘àinaccessible
15 heures

Toussaint
- mardi
1er novembre
Jour
de Noël
- vendredi
25 décembre

fermés

fermés

Armistice
11 novembre
Nouvel
An - vendredi
jeudi 31 décembre

fermés

accessible jusqu‘àinaccessible
15 heures

inaccessible

Noël - dimanche 25 décembre
fermés
inaccessible
* Disponibilité réduite de 7h45 à 14h45. Joignable via le numéro du service de garde.

indisponible
ouverts jusqu‘à 15 heures
indisponible
inaccessible

indisponible
indisponible

indisponible
indisponible
ouverts jusqu‘à 15 heures
indisponible

* Disponibilité réduite de 7h45 à 14h45. Joignable via le numéro de service de garde.
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