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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
Afin de permettre un maximum d'entre vous d’être présents à la Messe Solennelle et de participer au repas, 

plusieurs unités mettront un service de bus gratuit à votre disposition. Vous pouvez choisir librement, en 

fonction de votre domicile, le bus que vous désirez utiliser. Le choix du bus ne doit pas être en relation avec 

votre choix de table pour le repas, ni avec la dernière unité du militaire défunt. 

 

Service de bus vers Cathédrale de Koekelberg 

a. GARE DU NORD A BRUXELLES 

départ à 10.45 Hr précises de la sortie principale de la gare du Nord, côté "EUROLINES". 

b. BASE KOKSIJDE 

départ à 08.15 Hr précises du Parking Quartier Allaeys 

départ à 08.30 Hr Parking Carpool Middelkerke 

départ à 08.45 Hr Parking Carpool Loppem 

c. BASE ATCC (SEMMERZAKE) 

départ à 09.15 Hr précises de la place d'armes à  Gavere  

 départ à 09.25 Hr précises aux feux à "De Pinte" 

 départ à 09.35 Hr précises de l’arrière de la gare Gent-St-Pieters (halte bus Voskenslaan) 

d. BASE 2 W TAC (FLORENNES) 

Entrez dans la base via le Corps de Garde "La Clairière" (route Dinant- Philippeville). 

Rendez-vous au parking Etat-Major 2 W Tac. Départ à 08.15 Hr précise. 

e. BASE 10 W TAC (KLEINE BROGEL) 

départ à 09.00 Hr précises de salle de sport dans la base. Entrée via le corps de garde "Oud- 

Peer", avec possibilité de prendre le bus à l'endroit du carpool "Houthalen" à 09.20 Hr. 

f. BASE CRC GLONS (BASSENGE) 

Rendez-vous vers 9.00 Hr au Corps de garde du CRC à Glons (GPS : Rue du 

CHAINAY 160, 4450 Slins /Juprelle) 

g. Campus SAFFRAANBERG ( SINT-TRUIDEN) 

départ à 09.15 Hr précise du corps de garde  

avec possibilité de prendre à 09.35 Hr le bus au parking du CARREFOUR à Tienen  

et à 09.45 Hr aux feux rouges à Boutersem (Roosbeek). 
 

Service autobus vers le Club Reine Elisabeth à Evère 

A l'issue du service religieux, les bus respectifs seront mis à votre disposition pour vous 

conduire au Club Reine Elisabeth à Evère. 

 

Service de RETOUR en autobus 

Après le repas, les bus respectifs vous conduirez à la gare du Nord ou vers la base de départ. 

Attention, pour le départ vers la gare du Nord : un seul bus part entre 17.00 et 17.30 Hr ! 
 

Repas 

a. Le prix du repas est fixé à 10 €  pour les personnes dont le [ code (numéro de membre)] 

commence par V, VN, VO, VY, P, PY ou I et 5 € pour les enfants protégés [code (numéro de 

membre)] O, OA ou OB qui désirent un repas enfant. 

b. Les autres membres de la famille [code (numéro de membre) F, H, HO, T] ou non membre(s) 

(Max 2 pers), paieront 25 €  et 10 €  pour les enfants qui désirent un repas enfant. 

c. Veuillez nous faire parvenir votre paiement avant le 14 octobre 2019. 

d. Attention : L’inscription ne sera définitive que lorsque nous aurons reçu votre formulaire 

d’inscription ainsi que le virement ! 

 

 IMPORTANT   Numéro de compte : IBAN BE18 2100 8194 6965   

    Téléphone en cas d’urgence le jour même :  0487/22.59.67 
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