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EMPLOI > ATELIERS ET RECRUTEMENT

Chaque année, l’événement réunit des entreprises de 
renom qui trouvent souvent les profils qu’elles recherchent 
parmi les 1.500 à 2.000 visiteurs. L’objectif reste de mettre 
en contact les personnes en quête d’un emploi et les 
entreprises qui recherchent certains profils.
Parallèlement à ces rencontres, les organisateurs proposent 
d’aborder, en ateliers, différents aspects relatifs à l’emploi.

Programmes des ateliers :
9h30 – 10h20
➤	 CV, mode d’emploi : il reste l’outil indispensable pour 

chercher un emploi. Par Le Forem
➤	 Travailler à l’étranger, pourquoi pas ? : partir travailler 

à l’étranger ne s’improvise pas du jour au lendemain. Il 
faut penser son projet, trouver un emploi et un logement, 
réaliser des démarches administratives. Par Mobilité 
Internationale – EURES – Le Forem

➤	 Que me propose la Défense ? : les diverses possibilités 
de formation et d’emploi. Par la Défense

➤	 L’E-réputation et Internet dans ma recherche d’emploi : 
les réseaux sociaux ont pris une importance croissante 
dans nos vies. Ils peuvent être un outil dans une recherche 
d’emploi, mais peuvent aussi ruiner les chances d’un 
candidat qui ne soignerait pas son image sur la toile. 
Par Le Carrefour Emploi Formation Orientation

10h45 – 11h40
➤	 Orientation - réorientation : la plus belle voie, c’est 

celle de ton choix : mieux se connaître, s’informer, 
expérimenter pour ouvrir le champ des possibles. 
Par Infor Jeunes

➤	 Futur indépendant désireux de créer votre activité ? : 
recevoir en une heure l’essentiel de ce qu’il faut savoir 
pour créer une activité en toute sérénité. Par l’UCM

➤	 Mes compétences professionnelles ont de la valeur ! : 
valider et obtenir un titre de compétence. Par Consortium 
de validation des compétences

➤	 Porteur de projet ? Freelance ? : travailler dans un cadre 
sécurisé sous le statut de salarié via des contrats de 
courte durée. Par SMart

12h00 – 12h50
➤	 Keep calm and stay informed  : pour s’y retrouver 

entre Forem, stage d’insertion, demandeur d’emploi, 
allocations familiales… Par Infor Jeunes 

➤	 Permis de conduire. Par l’ALE

➤	 Le rôle de l’Agence pour une vie de qualité dans 
l’intégration professionnelle des personnes porteuses 
d’un handicap. Par AVIQ

➤	 Apprenez gratuitement les langues en ligne. 
Par Wallangue

Quand ? Mardi 25 avril de 9h à 13h

Adresse : Hall omnisports, rue Ernest Laurent, 215
1420 Braine-l'Alleud
Un événement organisé par la Commune de Braine-l'Alleud via son 
Plan de Cohésion Sociale et le CPAS, en partenariat avec le Forem, 
Infor Jeunes BW, l'ALE Braine-l'Alleud, la Régie des Quartiers et 
avec le soutien de la Province du Brabant wallon.

La Commune de Braine-l'Alleud et le CPAS préparent la 16e édition de la Journée Emplois BW. Celle-ci aura lieu 
le mardi 25 avril et réunira 60 entreprises. Cette année, elle mettra également l’accent sur une série d’ateliers.

Infos et inscriptions pour les ateliers : 
02.387.46.91

AIDE À L'EMPLOI 
En prélude à la Journée Emplois BW, l'Espace Public 
Numérique, en collaboration avec Mire BW, organise 
deux sessions spéciales d'aide à l'emploi le mardi 18 avril 
de 9h à 12h et de 13h à 16h. Au programme : aide à la 
réalisation d'un CV et d’une lettre de motivation. Il s’agit 
de se mettre dans la peau de recruteurs pour identifier les 

points d’attention essentiels lors des différentes étapes 
d’analyse d’un CV et d’une lettre de motivation.

Infos et inscriptions : 
02.387.46.91

Adresse : EPN, Galerie du Môle, 1A - 1420 Braine-l'Alleud

INFOS ET INSCRIPTIONS POUR LES ATELIERS : 02/387 46 91 - www.braine-lalleud.be
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MARDI  
25 avril 2017

9h à 13h

BRAINE-L’ALLEUD 
Hall Omnisports
Rue Ernest Laurent 215

Une organisation de

  
 4 heures intensives 
 2 espaces 
 1 max de bons plans ! 

    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 25 avril 2017 
9h00 à 13h00 

 
Braine-l’Alleud – Hall Omnisports Rue Ernest Laurent 215 

 
 

INFOS ET INSCRIPTION POUR LES ATELIERS : 02/387 46 91 
www.braine-lalleud.be 

 
Une organisation de la commune de Braine-l’Alleud via son Plan de Cohésion Sociale et du CPAS avec le soutien du Brabant wallon et de la Région wallonne 

16ème Edition 
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Avec le soutien de En collaboration avec

  4 heures intensives
  1 max de bons plans !

Journée
Empl is

16ème Édition
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TRAVAUX > ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le premier éclairage systématique des rues remonte au XVIIe siècle et répond 
d’abord à un besoin sécuritaire. Avec l’avènement de la technologie au gaz au 
XIXe  siècle, l’éclairage se répand dans les villes et devient une composante 
obligée de l’espace public. Depuis lors, les techniques ont fortement évolué, le 
réseau d’éclairage s’est largement étendu et ses rôles sont devenus multiples. 
Il revêt aujourd’hui à la fois un aspect social, culturel, environnemental et 
économique.

Une consommation réduite
Le parc d’éclairage public s’élève à près de 6.000 luminaires sur l’ensemble 
de la commune. À l'heure actuelle, 12 % de ces luminaires sont des lampes à 
vapeur de mercure haute pression, hautement énergivores. Ils seront cependant 
remplacés par  des éclairages munis de lampes LED d’ici la fin de l’année 2018. 
Ce remplacement va dans le sens de l’amélioration de la qualité lumineuse tout 
en réduisant la facture énergétique. Par ailleurs, plus des 2/3 des luminaires de 
Braine-l’Alleud sont constitués de lampes à sodium haute pression (donnant 
une couleur jaune paille). Leur consommation raisonnable ne nécessite pas de 
remplacement dans un avenir proche.

Éclairage public défectueux : demande d'intervention
Si vous constatez un éclairage public défectueux, plusieurs solutions s’offrent 
à vous :
➤		Via internet sur le site www.ores.be avec l'onglet de signalement de lampadaire 

en panne, basé sur un système de cartographie informatisée. Retrouvez 
également sur ce site le programme des interruptions planifiées. 

➤		Via le numéro de dépannage 078.78.78.00 à privilégier pour signaler une 
panne d’éclairage affectant une rue complète ou présentant un danger pour 
la circulation routière.

➤		Via l’Administration communale au 02.386.05.57 ou 
travaux@braine-lalleud.be

Veillez à faciliter le travail d’identification du lampadaire en relevant le numéro 
indiqué sur la plaquette. C’est cette référence que vous devez communiquer.
Enfin, si la situation présente un danger immédiat (comme un poteau couché 
sur la route), prévenez tout de suite le 112.

D’ici la fin de l’année 2018, Braine-l’Alleud aura remplacé toutes les 
sources lumineuses publiques hautement énergivores. La dernière 
phase de cette opération est en cours.

BRÈVES

ENTRETIEN DES TROTTOIRS

L’entretien des trottoirs est à la charge 
des propriétaires des habitations 
concernées. Si des dégradations sont 
observées, elles doivent faire l’objet de 
réparations par ces derniers pour éviter 
les chutes des personnes empruntant 
le trottoir. La responsabilité civile du 
propriétaire ou du locataire du bien 
peut être engagée puisque chacun est 
tenu d’entretenir sa portion de trottoir 
pour permettre le passage. De plus, les 
haies et plantations doivent être taillées 
régulièrement afin de ne pas déborder 
sur l'espace réservé aux piétons.
Bon à savoir : si vous avez l’intention de 
procéder à des réfections importantes 
de votre trottoir, renseignez-vous auprès 
du service des Travaux afin de savoir 
s’il n’y a pas de travaux d’impétrants 
(canalisations, câbles) prévus à brève 
échéance.
Infos : 02.386.05.89 ou 02.386.05.05

VILLE EN MAUVE 
Afin de sensibiliser la population à la lutte 
contre la Cancer, le Relais pour la Vie  sou-
haite colorer la commune en mauve le 
samedi 22 avril. L’avenue Léon Jourez, la 
rue Jules Hans, le parc du centre ainsi que 
la place du Môle seront décorés de bouts 
de tissus et tricots violets. Si vous souhai-
tez aider l’association pour l’installation, 
vous pouvez prendre contact auprès de  
animationrelaisbraine@gmail.com.
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NOTES ET DÉNOTE

De nombreux Brainois ont 
participé à l’Opération Propreté. 
Grâce à leur engagement citoyen, 
près de 2.000 kg de déchets ont 
été ramassés.

Les élèves et les professeurs de 
l'Académie de musique ont prêté 
leur talent lors de leur spectacle 
annuel sur le thème des animaux.
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CONSULTATIONS ONE 

➜ Grand-Place Baudouin 1er, 11 
1420 BL’A Infos : 02.384.81.33

● lundi 24 : consultations de 
15h30 à 18h et massage bébés et 
psychomotricité de 16h30 à 18h
● mardis 18 et 25 : consultations de 
14h30 et 16h30
● mardi 18 : massage bébés et 
psychomotricité de 14h15 à 16h15

➜  Avenue Léon Jourez 37/3  
1420 BL’A Infos : 02.384.42.62

● vendredi 14 : massage bébés, 
initiation au portage de bébés, coin 
lecture de 9h30 à 11h
● mercredi 19 : massage bébés, 
initiation au portage de bébés, coin 
lecture de 13h30 à 16h
● vendredi 21 : éveil des enfants à la 
musique de 9h30 à 11h30
● mercredi 26 : « Goûter Malin », 
vos enfants pourront y déguster un 
goûter équilibré et varié. Les parents 
bénéficieront d’une information sur 
l’alimentation équilibrée qui sera 
dispensée par une TMS de l’ONE de 
15h à 17h30

DISTRIBUTION D’ŒUFS
L’Association Brainoise des 
Commerçants organise une 

distribution d’œufs en chocolat durant 

l’après-midi dans les rues du centre de 
Braine-l’Alleud. 
Infos : 0484.03.85.83 ou  
info@abcbraine.be

MARCHE ADEPS
É N É O 
organise 

sa 12e marche ADEPS. Circuits 
de 5-10-15 et 20 km au profit de 
l’action Tiers Monde. Venez dès 
7h, entre amis ou en famille. Une 
exposition d'œuvres des activités 
artistiques d'ÉNÉO sera également 
présentée à la salle d’Ophain. Petite 
restauration disponible sur place à prix 
démocratiques.
Adresse : rue des Combattants, 3 
1421 BL’A 
Infos : 0473.34.17.75 ou 
0489.83.19.40

ATELIER ENTRE NOUS
Laïcité Brabant Wallon vous propose 

un atelier créatif, artistique 
ou culturel à la Maison de la 

Laïcité d'Alembert, de 9h30 à 12h30. 
Créez des suspensions printanières 
avec du matériel de récupération. 
Les ateliers sont destinés à des 
personnes désireuses de sortir de 
chez elles pour rompre leur isolement 
et leur quotidien. La participation aux 
ateliers est gratuite, mais l'inscription 
est obligatoire. Le matériel et les 
collations sont fournis. 
Adresse : avenue des Croix du Feu, 17 
1420 BL’A
Infos et inscriptions : 0492.22.93.97 
ou catherine.vanaise@laicite.net

COLOR’ADOS
R é c e m m e n t 

installé 
à la rue 

du Petit Jean, 
Color'Ados organise une après-midi 
portes ouvertes de 14h à 18h. L'occasion 
de découvrir le travail réalisé par 
ce service d'aides aux jeunes et aux 
familles et de prendre connaissance 
de ses projets.
Adresse : rue du Petit Jean, 24 

1420 BL'A
Infos : 02.384.04.59 ou 
info@colorados.be

CINÉ-CLUB RIVA-BELLA
Le Ciné-Club Riva 

Bella vous 
propose de 
découvrir à 
20h le film 
"Moi, Daniel 
Blake" de 
Ken Loach. 
Palme d’or 
au Festival de 
Cannes 2016 
et César 2017 
du meilleur film 
étranger (VOSTFR).
Pour la première fois de sa vie, Daniel 
Blake, un menuisier anglais de 59 
ans, est contraint de faire appel à 
l’aide sociale à la suite de problèmes 
cardiaques. Mais bien que son médecin 
lui ait interdit de travailler, il se voit 
signifier l'obligation d'une recherche 
d'emploi sous peine de sanction.…
Rencontre autour d’un verre après le 
film.
PAF : 4 € (1,25 €, article 27) 
Adresse : place Riva-Bella - 1420 BL’A 
- salle Smets - bloc Europe
Infos : 0491.30.88.66

COLLECTE DE VÉLOS
Vos enfants ont grandi et 
vous ne savez quoi faire de 

leurs anciens vélos ? Votre vélo "rouille" 
dans votre garage depuis des années 
et vous ne comptez plus l'utiliser ? 
Offrez-lui une deuxième vie  ! Une 
collecte de vélos sera organisée au 
parc à conteneurs de BL’A (chaussée 
de Nivelles, 213 – 1420 BL’A) de 9h à 17h.
Infos : 02.384.79.65 

AGENDA > CONSERVEZ-MOI!

15/04

16/04

18/04

19/04

21/04

22/04

Avril

Les événements annoncés sont organisés 
sous réserve des autorisations administratives 

éventuelles.
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HISTOIRE > 90 ANS DE SCOUTISME AU 
COLLÈGE CARDINAL MERCIER 

Deux ans à peine après la fondation du Collège, l’abbé Jean Gof-
faerts, jeune professeur, organise à la Noël 1926 une « estudian-
tine » groupant quelques élèves du Collège. Xavier Cambron, pré-
sident du Cercle d’histoire et de généalogie Brania, nous relate la 
naissance de ce mouvement de jeunesse.

Le 22 janvier 1927, a lieu 
la première réunion du 
comité ; l’estudiantine, 
une émanation de l’Asso-
ciation catholique de la 
Jeunesse belge, est pla-
cée sous le patronage de 
Saint-Paul, patron du Col-
lège, et baptisée « Ligue 
Saint-Paul ».
Au départ, le comité se ré-
unit le samedi : échanges 
d’idées, exhortations reli-
gieuses, causeries instructives, récréations et jeux sont au programme. 
Succès aidant, un désir, habilement entretenu par des chefs, se fait jour 
parmi les membres : « Pourquoi l’association ne se joindrait-elle pas au mou-
vement scout ? » Les idées de Baden-Powell semblent si bien en harmonie 
avec l’esprit du Collège, « esprit de confiance et de liberté contrôlée, esprit 
d’initiative chevaleresque, esprit de loyauté, de sincérité ».

Sur les traces de Baden Powell
L’abbé René Verbruggen, directeur du Collège, manifeste justement son 
intention de donner à la formation scoute une place de choix dans le cadre 
de l’école. Il y voit la meilleure possibilité d’organiser la structure de l’inter-
nat du Collège. L’internat sera divisé en différents groupes ; chaque groupe 
serait organisé comme une troupe scoute, avec des patrouilles dirigées par 
des chefs et seconds de patrouille. L’émulation entre les patrouilles et les 
groupes d’internat devrait stimuler les performances scolaires vers le haut 
et former ainsi des élèves motivés, capables, dignes de confiance, ayant la 
soif d’apprendre, mais aussi des jeunes imprégnés de valeurs humaines et 
chrétiennes qui vivraient l’internat sans le subir. Ainsi est-il décidé unani-
mement de se joindre au mouvement scout. 
Le lendemain de la fête nationale, le 22 juillet 1927, pour fêter les six mois de 
la Ligue, ses membres sont dotés d’un uniforme. Ce même jour, se déroule 
l’investiture des membres de la Ligue Saint-Paul, dont les principes vitaux 
deviennent formellement ceux de Baden-Powell.

Chevaliers de Saint-François d’Assise 
Deux groupes se constituent au sein de la Ligue : celui rassemblant les 
internes qui porteront un foulard bleu et celui groupant les externes à qui 
on attribue un foulard rouge.
Au mois d’août, un camp itinérant est organisé : les campeurs passent par 
Leuven, Liège et Aix-la-Chapelle.
Le 15 septembre, l’Association organise un pèlerinage à Notre-Dame de 
Halle et une visite au château de Gaasbeek.
Le 15 octobre 1927, c’est le début officiel du scoutisme au Collège : la Troupe 
des « Chevaliers de Saint-François d’Assise » est reconnue par l’association 
des scouts catholiques sous la dénomination de « 2e Brabant wallon ». Elle se 
compose de quatre patrouilles d’externes et de deux patrouilles d’internes.

BRÈVES
JEU M’AMUSE

La Ludothèque communale vous propose 
ce mercredi 19 avril de 14h30 à 16h30 un 
après-midi jeux de société. Venez jouer 
seul(e), en famille ou entre amis, quelques 
minutes ou beaucoup plus longtemps... 
Animations ouvertes à tous, sans 
inscription. Les enfants de moins de  
12 ans doivent être accompagnés d'un 
adulte. Animations assurées par Laurent 
Massy et les ludothécaires. Rendez-vous 
dans le salon de la Bibliothèque (rez-de-
chaussée).
Adresse : rue des Mésanges Bleues,55 
1420 BL’A
Infos : 02.384.67.44

CAP SUR LE MONDE
Ce jeudi 20 avril à 15h, le Centre culturel 
vous propose un reportage « Provence, l’art 
des contrastes ». 
N’allez pas croire que la Provence n’est 
qu’une terre de vacances, un jardin 
parfumé au ciel azuré. La Provence est en 
fait une conteuse qui détient en elle les 
secrets du long cortège de son histoire, 
prendre le temps de l’écouter, c’est ouvrir 
le jardin secret de l’âme provençale. 
Depuis l’Antiquité, les grandes civilisations 
méditerranéennes et européennes ont 
imposé leurs marques à la Provence. 
Voyager en Provence, c’est prendre son 
temps, c’est papillonner au gré de ses 
envies, au hasard des histoires et il y en a 
des histoires au pays des cigales...
PAF : 6 € (90 minutes) 
Infos et réservations : 02.384..24.00 ou 
info@braineculture.be
Adresse : rue Jules Hans, 4 
1420 BL’A

La plus vieille photo connue de la troupe Saint-François 
d’Assise (septembre 1927)
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

DECAMPS DELVAUX Elaïa, née le 03 mars 2017 
DE BUE Lucie, née le 08 mars 2017
MAVROIDIS Virginia, née le 09 mars 2017
ABE WALGRAEVE Juno, né le 15 mars 2017
MOUNADI TANJAOUI Ilyass, né le 16 mars 2017
FRÈRE Eva, née le 17 mars 2017
VRBAN Jade, née le 19 mars 2017
ALLAMI Assia, née le 20 mars 2017
DELFOSSE Romane, née le 20 mars 2017
SARAGOV RIBEIRO DA PAZ Marisa, née le 22 mars 2017
KUMPS Arsène, né le 23 mars 2017
DULEU Zoé, née le 26 mars 2017
PIREAU Maxime, né le 26 mars 2017
DOSQUET Valentine, née le 30 mars 2017

MARIAGES :
Samedi 22 avril 2017 :
DESTRYKER Cédric et MELIS Marie à 11h30

Le samedi 29 avril 2017 :
SACRÉ Thibaut et TAELEMANS Vanessa à 11h30
GOOSSENS André et VANDE VELDE Mia à 12h30

DÉCÈS
POLOTTO Jean, âgé de 78 ans, époux de Maria Van Eec-
khout, décédé le 22 mars 2017
AUBRUN Philippe, âgé de 63 ans, époux de Renée Del-
court, décédé le 23 mars 2017
BORRI Marie-José, âgée de 79 ans, épouse de Gilbert 
Denizelles, décédée le 24 mars 2017
FOLENS Myriam, âgée de 63 ans, épouse de Marc Wyf-
fels, décédée le 24 mars 2017
HUBLAU Josiane, âgée de 80 ans, épouse de Théophile 
Strojwas, décédée le 26 mars 2017
BAILLY Julienne, âgée de 94 ans, veuve de Albert Beau-
champ, décédée le 27 mars 2017
PAYS Michèle, âgée de 62 ans, épouse de Jean Marie 
Vanhaelen, décédée le 28 mars 2017
PLUM Jacques, âgé de 73 ans, époux de Claudine Ver-
meulen, décédé le 28 mars 2017
CAPPELLE Roger, âgé de 75 ans, époux de Mirella Ma-
bille, décédé le 29 mars 2017
GEURINCKX Henriette, âgée de 89 ans, veuve de Louis 
Jacobs, décédée le 30 mars 2017
MOSSELMANS Jean-Baptiste, âgé de 87 ans, veuf de 
Gérarda Clerckx, décédé le 30 mars 2017
GOENS Denise, âgée de 93 ans, veuve de Walter Studer, 
décédée le 30 mars 2017
GROTARD Olivier, âgé de 43 ans, décédé le 31 mars 2017
DELRIVIÈRE Samuël, âgé de 87 ans, veuve de Marthe 
Arcq, décédé le 01 avril 2017.

AVIS
PERMIS DE CONDUIRE

En raison d'une maintenance du système indépendante 
de notre volonté, nous vous informons qu'aucune de-
mande de permis de conduire ne pourra être introduite 
le samedi 22 et le lundi 24 avril 2017.
Infos : 02.386.05.96 (service Passeports et Permis de 
conduire)

OFFRE D’EMPLOI
L’Administration communale procède au recrutement 
d’un agent technique – surveillant de chantier pour son 
service Travaux. Contrat à durée déterminée, temps 
plein. Le profil complet est consultable sur le site officiel  
www.braine-lalleud.be.
Les candidatures, accompagnées d’un C.V. détaillé, d’une 
copie du diplôme et d’un extrait de casier judiciaire datant 
de moins de 3 mois doivent parvenir au plus tard pour le  
21 avril 2017 à Monsieur le Député-Bourgmestre, Maison 
communale, Grand-Place Baudouin 1er, 3 à 1420 Braine-
l’Alleud.
Infos : 02.386.05.70

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
Animal Pest Control SPRL effectuera du 24 au 28 avril 
2017 le traitement de tous les biens communaux et des 
maisons privées, gratuitement, sur simple demande des 
intéressés au service environnement au 02.386.02.45 ou à  
environnement@braine-lalleud.be

TRAVAUX
Nous vous informons que les travaux d'égouttage et 
d'aménagement de la rue du Château d'Eau débuteront 
le 18 avril 2017 pour une durée approximative d'un an. 
Ces travaux consisteront en la pose d’un égout sur une 
longueur de 610 mètres, au remplacement de l’égout 
existant sur une longueur de 225 mètres et en la 
réfection complète de la voirie dans son gabarit 
actuel. Les installations aériennes d'électricité à 
basse tension seront mises en souterrain et de 
nouveaux poteaux d'éclairage public équipés de 
sources lumineuses LED seront posés. Toutes les 
dispositions seront prises en vue d'assurer la sécurité et, 
autant que possible, la circulation des riverains. Les 
travaux de voirie et d'égouttage seront réalisés par la 
S.A. Kumpen (rue du Rabiseau, 3 - 6220 Fleurus). Le 
service des Travaux se tient à votre disposition pour 
tout renseignement au 02.386.05.14.



Bon valable du 13/04 au 19/04/2017 uniquement au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les promotions en cours ni avec les cartes BDC et Welcome. Non valable sur les commandes en cours, les abris de jardin, les combustibles ni les articles de marque Base Line ou Xceed. Un seul bon par client et par jour, seuls les originaux sont acceptés.

421 Chée d’Alsemberg - 1420 Braine-l’Alleud 02/384 98 00

13 à 19h le lundi - 8 à 19h du mardi au vendredi 
      9 à 19h le samedi - 9 à 12h30 le dimanche

AIDE   CONSEIL   DÉCOUPE VERRE & BOIS   COMMANDE   MÉLANGE PEINTURE
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sur tout* 
-15%

sur la pharmacie 

du jardin

Bon valable du 13/04 au 27/04/2017 uniquement 

au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les 

promotions en cours ni avec les cartes BDC et 

Welcome. Non valable sur les commandes en 

cours, les articles de marque Base Line. 

Un seul bon par client et par jour, 

seuls les originaux sont 
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Bon valable du 13/04 au 27/04/2017 uniquement 

au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les 

promotions en cours ni avec les cartes BDC et 

Welcome. Non valable sur les commandes en 

cours, les articles de marque Base Line. 

Un seul bon par client et par jour, 

seuls les originaux sont 
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Bon valable du 13/04 au 27/04/2017 uniquement 

au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les 

promotions en cours ni avec les cartes BDC et 

Welcome. Non valable sur les commandes en 

cours, les articles de marque Base Line. 

Un seul bon par client et par jour, 

seuls les originaux sont 

acceptés.

Bon valable du 13/04 au 27/04/2017 uniquement 

au Brico Braine-l’Alleud. Non cumulable avec les 

promotions en cours ni avec les cartes BDC et 

Welcome. Non valable sur les commandes en 

cours, les articles de marque Base Line. 

Un seul bon par client et par jour, 

seuls les originaux sont 

acceptés.

-20%

Unbox  your 
phone

Offre valable du 30/03/2017 jusqu’au 18/04/2017 inclus

Également disponible à prix réduit, avec abonnement
Aussi valable pour le Samsung Galaxy S8+ à € 899,99  
Info et conditions complètes sur www.proximus.be/S8

Nouveau!  
Réservez maintenant  

votre Samsung Galaxy S8  
et recevez-le dès le 20 avril

€ 799,99

Samsung Galaxy S8

Retrouvez la liste de tous nos magasins 
sur www.studiotelecom.com

1380 Lasne,
Rue de l’Eglise 7

1410 Waterloo,
Carrefour Mont-Saint-Jean
Chaussée de Charleroi

1420 Braine- l’Alleud,
Avenue Léon Jourez 55-57

Chaussée Reine Astrid 40

1420 Braine- l’Alleud,
Shopping Manufacture 65
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