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Cher membre de Pensoc,

Dans ce guide des avantages, vous trouverez à nouveau une 
sélection d’avantages dont vous, votre partenaire et les membres 
de votre famille* pouvez profiter.

Une gamme beaucoup plus large peut être trouvée sur Pensoc 
Online. Dans le dépliant inclus dans cet envoie, vous pouvez lire 
comment vous enregistrez et vous inscrire rapidement.

Vous pouvez toujours nous contacter pour les bons de Carrefour, 
Colruyt et Dreamland. Ils veillent à ce que les achats quotidiens 
pèsent un peu moins sur le budget familial.

N’oubliez pas non plus que vous pouvez toujours bénéficier de 
notre intervention sur vos frais médicaux. Vous pouvez en savoir 
plus à ce sujet dans les pages suivantes.

Si vous souhaitez nous contacter pour des informations ou des 
commandes, assurez-vous d’avoir votre numéro de matricule à 
portée de main, afin que nous ayons un accès rapide aux données 
correctes. Votre numéro de matricule est indiqué sur votre carte 
d’avantages.

Cordialement.

Ludo Roelandt 
Manager 
PENSOC ASBL

• Selon les modalités incluses dans la réglementation Pensoc asbl. (www.pensoc.be)
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  ASBL – 2023
Maintien des avantages de l’ancien  
‘service social de la Poste’. 
Vue des 12 dernières années – évaluation – futur.

HISTORIQUE

Les années 2008 et 2009 ont été marquées 
par les négociations menées entre La Poste 
et les partenaires sociaux dans le cadre de la 
suppression des avantages sociaux pour les 
pensionnés.

Afin de parvenir à une introduction en bourse et 
à la volonté absolue de rationaliser, des solutions 
ont été négociées pendant des années et nous 
avons cherché des solutions. Les syndicats ont 
résolument choisi le côté du personnel retraité.

 
SOLUTIONS

Après le déblocage de fonds (lire les finances/
négociations) et la vente d’un certain nombre 
de centre de vacances déficitaires au pays et à 
l’étranger, il a été décidé d’apporter cet effet au 
sein d’une structure en dehors de bpost au nom 
de Pensoc asbl.

Elle a été fondée le 01/07/2009 et elle avait (a) 
pour but de fournir les avantages susmentionnés 
de l’ancien ’service social’ pour:

•    Le personnel à la retraite statutaire qui ont été 
immédiatement employés par La Poste avant 
leur retraite.

•    Le personnel contractuel barémique qui a été 
employé par La Poste juste avant sa retraite et 
ont un minimum de 10 ans d’ancienneté de 
service à la condition qu’ils n’aient pas d’autres 
revenus dépassant 350 euros par mois.

•    Les conjoints survivants du membre à la retraite 
qui ont été à charge du membre retraité.

Les titulaires potentiels de droits, ont été 
enregistrés en 2009 et invités à payer une petite 
contribution (24 euros par an) dans le cadre de 
la solidarité. Très vite, nous avons eu 14 000 
participants évolués actuellement à 18 000 
membres.

Les nouveaux pensionnés sont enregistrés dans 
le mois suivant de leur mise à la retraite et paye 
leur cotisation à partir de cette date. Ils ont 6 
mois pour s’en acquitter. Une famille composées 
de deux retraités de bpost verse une seule 
cotisation.

 
GESTION ET APPLICATION

En 2009, il y avait un budget pour une durée de 
vie de 13 ans. Nous sommes fière maintenant 
de pouvoir dire, après 11 ans d’exploitation, 
que grâce à une gestion cohérente, à une 
application stricte des règles et à la politique 
d’investissement, nous parlons actuellement 
d’une durée de vie de 20 ans de plus aujourd’hui. 
C’est plus du double de l’objectif fixé par bpost.

 
GESTION JOURNALIÈRE

Les partenaires sociaux, en collaboration avec un 
manager indépendant, s’occupent du bien-être 
de Pensoc asbl, sous le supervision d’un auditeur 
Ernst & Young.

Bien que la gestion et les ressources financières 
soient totalement séparées de bpost, nous 
avons décidé de nous appuyer davantage sur la 
structure d’Actisoc asbl pour l’administration et 
le traitement des bordereaux.

Les avantages du Service social de la Poste ASBL (depuis le 01/07/2009 transférés à Pensoc ASBL).

Les avantages - 2023 

REMBOURSEMENT DES FRAIS MÉDICAUX

Comme avant, il vous est possible de 
présenter les preuves de vos soins de 
santé à l’aide d’un bordereau dûment 
complété. Il vous est possible d’imprimer 
les bordereaux via www.pensoc.be 
ou de les commander auprès de nos 
services. Lisez attentivement les rubriques 
avantages et règlement à ce sujet.  

JOURNÉE DU PENSIONNÉ

Chaque année, nous invitons nos membres, 
en règle de cotisation, à participer à notre 
fête. Nous clôturons la liste des invités à la 
fin du mois qui précède la date de la lettre 
d’invitation. Messure-COVID19 de l’état 
peuvent être d’application.

 
AVANTAGES – GUIDE ET CARTE

La carte reçue comme membre du personnel 
reste valable et donne accès aux avantages. 
Nous veillons au renouvellement de la 
carte, en janvier de l’année qui suit, pour 
les personnes en règle de cotisation.

RAIL PASS

Intervention pour les Rail Pass avec un 
montant maximum de 48 euros par année 
calendrier. L’ introduction une fois par an 
d’un Rail Pass vous donne droit à profiter 
de l’intervention maximum.

CONSULTATION DES PUBLICATIONS DE 
BPOST (TEXTO...)

Via notre site www.pensoc.be nous 
mettons à disposition de nos membres 
une série de publications délivrées par 
bpost. La consultation de la liste actualisée 
des pensionnés et personnes décédées 
est limitée aux personnes en règle de 
cotisation et moyennant leur numéro 
de matricule. Attention: les nouveaux 
pensionnés doivent d’abord payer la 
cotisation et être repris sur la liste d’accès-
security. En moyenne il y a une mise à jour 
mensuelle prévue.

Les avantages

PERSONNES À CHARGE:

Les époux ou cohabitants légaux doivent être 
fiscalement à charge du bénéficiaire. Il y a, 
également, des règles pour pouvoir accepter 
l’inscription des enfants de maximum 25 ans. 
Comme le droit aux allocations familiales, 
études, le lien de parenté... 

Modifications ultérieures:

Nous retenons la situation familiale de la veille 
de la mise à la retraite. Après, les inscriptions 
de nouveaux ayants droit sont impossibles.

COTISATIONS:

Les bénéficiaires susmentionnés doivent 
s’acquitter d’une cotisation afin de confirmer 
leur inscription. Cette cotisation est un 
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montant symbolique de solidarité entre les 
membres. Ce montant est indivisible et n’est 
remboursé en aucun cas.

En 2022, elle est fixée à €36/an par titulaire 
avec ou sans personne à charge. Un ménage 
composé de 2 pensionnés de bpost paye une 
cotisation. Les nouveaux pensionnés paient la 
cotisation à partir de la date de la mise à la 
retraite.

AVANTAGES :

•    le remboursement d’un certain nombre de 
frais médicaux

•    l’organisation annuelle de la ‘journée du 
pensionné’

•    le guide et la carte avantages

•    la possibilité de consulter texto (édition spéciale)

•    l’ intervention max. de €48 pour 1 Rail Pass

PRINCIPE GÉNÉRAL - FRAIS MÉDICAUX :

Nous basons nos interventions sur la 
nomenclature de l’assurance maladie belge 
déterminée par la caisse d’assurance maladie 
(mutualité). Pour la plupart de ces prestations 
INAMI, nous accordons une intervention de 
40% du ticket modérateur légal à charge du 
patient.

Cette intervention peut être augmentée à 
90%, s’il s’agit de soins de santé qui ont un 
rapport direct avec une maladie reconnue. 
Notre médecin conseil décide, au préalable, 
de la reconnaissance du dossier et le suit.

Les avantages médicaux pour lesquels aucune 
intervention INAMI n’est prévue en sont, 
majoritairement, exclus conformément au 
Règlement de l’ASBL.

PROCÉDURE D’INTERVENTION:

Transmettez un formulaire de demande 510 
ou 510bis dûment complété à Pensoc asbl, 
1105 Bruxelles, accompagné:

•    des preuves d’interventions délivrées par 
la caisse d’assurance maladie – mutualité 
stipulant le ticket modérateur à charge du 

patient (ambulant ou hospitalisation).

•    de la facture originale d’hospitalisation. 
Cette dernière peut être remplacée par 
une copie si une attestation d’intervention 
d’un assureur ou de la caisse de maladie – 
mutualité est jointe.

•    d’une attestation BVAC, délivrée par le 
pharmacien mentionnant les médicaments 
remboursés par l’INAMI.

•    de tout autre justificatif ou certificat médical 
délivré par les dispensateurs de soins de santé 
reconnus en Belgique ou à l’étranger.

•    le Rail Pass complèté de 10 trajets. (Conservez 
une copie)

DÉLAIS D’INTRODUCTION :

•    le document médical doit en principe être 
soumis pour remboursement endéans les 15 
mois suivant la date de la facture.

Dans le cadre des interventions médicales, nous 
devons limiter nos interventions aux tickets 
modérateurs qui représentent les montants 
restants à charge du patient.

Dès lors, nous tenons compte aussi de toutes les 
interventions de toute nature dont bénéficie le 
demandeur (plan d’hospitalisation, assurance 
légale ou autre). Les interventions accordées via 
le Maximum à Facturer (MAF) en font également 
partie.

Plus d’interventions nouveaux avantages

Les décisions du Conseils d’Administration ont été prises dans le cadre de la suppression des 
réquisitoires et de la carte 50% par bpost.

PRESTATIONS SPÉCIALES :

•    appareils auditifs - intervention max. portée à 350 euro  
pour stéréo et à 175 euro pour mono au lieu de 125 euro et 250 euro

•    prothèses - implants - perruques… intervention max. portée à 200 euro au lieu de 125 
euro.(à l’exception des implants dentaires)

TRANSPORT MÉDICAL URGENT - AMBULANCE, SMUR,  
HÉLICOPTÈRE VIA 100/112 : 

Il s’agit d’un Transport Médical Urgent qui nécessite une intervention médicale urgente. Ce 
transport est demandé exclusivement via la centrale d’alarme 112 et exécuté par un service 
d’ambulance reconnu.

•    Un forfait de 60 euros charge du patients et du par trajet (quote part personnel).

•    La règle de 50% est d’application pour une intervention via hélicoptère. 

INTERVENTION DE PENSOC ASBL:

•    40% dans la quote part personnel du patient

•    90% dans la quote part personnel du patient lors que le médecin conseil met le lien 
avec une‘maladie reconnue’

TARIF I.N.A.M.I. 2023 
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TRANSPORT DANS LE CADRE DE LA DIALYSE RÉNALE  
ET LE TRAITEMENT DE CANCER:

•    L’INAMI via la mutualité, prévoit une intervention légale fixée à 0,25 euros/km. 
Pour la Dialyse Rénale l’intervention est limitée à 30 km/trajet. Ceci n’est pas le cas pour 
le Traitement de Cancer. L’hôpital ou le centre médical où le traitement à lieu établi des 
formulaires 52/53 pour la mutualité regroupant les dates des traitements. 

•    Intervention: Nous appliquons les mêmes règles que l’INAMI - mutualité et intervenons 
avec un max. de 0,20 euros par km situés entre le domicile et l’hôpital ou le centre 
médical. Pour la Dialyse Rénale nous appliquons également une restriction d’intervention 
à max 30 km par distance unique.

MOBILITÉ - INTERVENTION DANS LES VOYAGES VIA RAIL PASS -  
10 TRAJETS UNIQUES :

•    Il a été décidé d’introduire une contribution maximale de 48 euros par année calendrier 
à partir de 2020. Il suffit déjà donc de soumettre 1 rail Pass annuel pour bénéficier de la 
contribution maximale.

•    Tarifs de la SNCB: 

Nous suggérons de choisir pour chaque 
voyage le meilleur tarif disponible. Il existent 
parfois des tarifs pendant les week-end ou 
dans le cadre d’évènements. Il existe la 
possibilité d’obtenir une carte de réduction 
50% auprès de la SNCB pour les pères et 
mères de 3 enfants ou plus, mêmes s’il 
n’habitent plus à la maison. De même pour 
les p nes bénéficiant du régime préférentiel 
auprès de la mutualité (vignettes avec 
des codes 111/111, 131/131, 141/141). 
Pour les personnes de +65 ans, il existe 
bien sûr le billet senior extra avantageux 
pour les voyages à partir de 9H. Consultez 
sans hésiter le site web de la SNCB - www.
belgianrail.be. Consultez produits.

1ère classe  : 128 euros

2ème Classe :  83 euros

 
Intervention de Pensoc ASBL

Nous accordons une intervention 
maximale de 48 euro par année 
calendrier.

UN EXEMPLE D’ILLUSTRATION:
COÛT D’UN RAIL PASS - TARIF 2022

Pour les pensionnés qui risquaient de perdre leurs avantages en 2009 et naturellement aussi 
les ‘nouveaux’ retraités depuis lors, c’est au moins une belle réalisation. Sans intervention 
des partenaires sociaux - les syndicats bpost, les salariés retraités de La Poste, plus tard 
bpost, auraient sans doute perdu ces avantages. Il faut dire que les syndicats ont défendu 
avec détermination les intérêts des personnes impliqués et le font encore aujourd’hui via 
les organismes de concertation de Pensoc asbl.

D’autre part, il faut dire que La Poste, bpost, est impliquée de manière constructive dans 
ce défi.

PENSOC ASBL – GARANTIE DE SOLIDARITÉ ENTRE LES MEMBRES

Le fait de placer de tels avantages auprès des membres en tant que bénéficiaires peut-
être plus avantageux qu’au sein de l’entreprise. Cette structure externe n’est donc plus 
soumise à la politique commerciale dans le cadre de fusions, d’acquisitions, etc…qui sont 
touchés ou capables d’avoir un impact sur les prestations sociales. Quoi qu’il en soit, les 
fonds versés aux « retraités » sont sous forme de « prestations sociales ». C’est aussi la 
seule solution que le gouvernement propose sans parler d’un « avantage de toute nature » 
ou des impôts de plus de 50% doivent être payés sur les prestations. De plus l’organisateur 
doit payer des impôts sur les sociétés. Cela a déjà fait l’objet d’une enquête qui l’a confirmé.

Conclusion
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Toute l’année, nous vous proposons des 
promotions intéressantes, des formules  
et des week-ends à thème !

Demandez notre brochure  
info@sandeshoved.be – www.sandeshoved.be

Zeedijk 26 à 8620 Nieuwpoort 
Tél.: 058/22 23 60    

Aussi votre adresse pour les classes de mer, les séjours  
en groupe et les repas en groupe sans séjour.

Les membres du personnel de bpost
bénéficient d’une réduction supplémentaire de 5 %

Le Grand Centenaire

Votre avantage   > 5% de réduction.
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Bienvenue au Parkhotel, où vous trouvez une
atmosphère familiale. Nous vous proposons une
cuisine saine et un copieux buffet petit-déjeuner
avec des produits régionaux. Vous avez le choix
entre différentes formules (week-end Plopsa,
midweek pétanque, formule vélo, …)
En tant que membre de La Poste, vous bénéficiez
de réductions.

A bientôt,

Kathleen Devinck & Burcho Van den Kerkhove
Gérants Parkhotel

Tél : 058/414141   -   Email : info@parkhoteldepanne.be 
Pour plus de renseignements, consultez le site www.parkhoteldepanne.be

PRIX LA POSTE 2023*
Chambre sans petit-déjeuner

single double 3 personnes 4 personnes 5 personnes

97,00 109,00 159,00 169,00 179,00

 NEW  
 Eco-Comfort 117,00 129,00 189,00 199,00

Profitez des meilleurs prix dans 
l’ancien hotel ‘De La Poste’ !

Albert Dumontlaan 30
8660 De Panne

Supplément pour la demi-pension : 28,50€ par personne par nuit 
Réduction enfants de 0 à 2 ans : -15€ / de 3 à 6 ans : -12,50€ / de 7 à 10 ans : -10€

Supplément pour le petit déjeuner : 18,50€ par personne par nuit 
Réduction enfants de 0 à 2 ans : -10€ / de 3 à 10 ans : -4,50€

Supplément pour la pension complète : 44,50€ par personne par nuit
Réduction enfants de 0 à 2 ans : -21€ / de 3 à 6 ans : -16€ / de 7 à 10 ans : -11€

*  Pendant les weekends prolongés et entre le 09/07-29/08/2023, un supplément de 10 euros par 
chambre et par nuit (haute saison) sera facturé.

Cette ancienne ferme se situe à 8 km de 
Oostduinkerke et de Plopsaland. En raison de 
l’emplacement unique de Zoutenaaie, au beau 
milieu du plat pays des Polders, Zoutenaaie 
est le lieu de départ ou d’arrêt idéal pour la 
promenade et les balades en vélo.

Chambres simples mais spacieuses 
(8 chambres maximum 32 personnes).
Sauna center privé à louer.

Marianne (l’hôtesse) a délaissé son restaurant 
de Nieuwpoort spécialisé dans les poissons 
pour accueillir ses hôtes dans la région 
champêtre de Zoutenaaie.
Elle a terminé sa formation à l’école hôtelière 
Spermalie à Bruges en 1985. Parmi nos 
spécialités de poissons : plateaux de fruits de 
mer, bouillabaisse. 

70.00€ pour 2 personnes avec petit-déjeuner, 
linge et essuies compris
Le menu du soir 3 services : 20.00€ par 
personne.

Hof van Eden

Boisson de bienvenu gratuit!

Zoutenaaiestraat 17
8630 Zoutenaaie-Veurne

051/55 59 59 - 0495/87 51 15
www.hethofvaneden.be
hofvaneden@scarlet.be

Cette ancienne ferme se situe à 8 km de Oostduinkerke 
et de Plopsaland. En raison de l’emplacement unique 
de Zoutenaaie, au beau milieu du plat pays des Polders, 
Zoutenaaie est le lieu de départ ou d’arrêt idéal pour la 
promenade et les balades en vélo.

Espace enfants: château gonflable, gocarts, balade en 
poney (gratuit), …

Chambres simples mais spacieuses  
(8 chambres maximum 32 personnes). 
Sauna center privé à louer.

Marianne (l’hôtesse) a délaissé, après 20 ans, son 
restaurant de Nieuwpoort spécialisé dans les poissons 
pour accueillir ses hôtes dans la région champêtre de 
Zoutenaaie.

Elle a terminé sa formation à l’école hôtelière 
Spermalie à Bruges en 1985. Parmi nos spécialités de 
poissons : plateaux de fruits de mer, bouillabaisse.  
88.00€ pour 2 personnes avec buffet  
petit-déjeuner, linge et essuies compris

Le menu du soir 2 services : 26.00€ p.p. 
Menu pour enfants 13€ p.p.

* Pas de cartes de crédit, uniquement cash *

jours fériés, 
weekends et 
vacances : 
uniquement en demi-
pension

Votre avantage   > Réduction sur tous les prix. Votre avantage   > 4 nuits HP 495€ 2 pers. 3 nuits HP 395€ 2 pers. Uniquement 
en semaine pas pendant vacances scolaires et jour des fêtes

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire. 
Nous sommes à votre service !
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Domaines de vacances 
& Campings
en Belgique www.fl orealholidays.be

#creatingmemoriestogether

Advertentie Pensoc-Bpost_060122.indd   2Advertentie Pensoc-Bpost_060122.indd   2 6/01/2022   15:176/01/2022   15:17

B&B
Après une carrière à la Poste 
commence une deuxième vie, d’où 
le nom de notre B&B et gîte « Het 
Tweede Leven ».
Nous recevons avec plaisir des personnes 
du monde entier.

Notre B&B dispose de 4 chambres, dont 1 
chambre familiale pour 4 personnes.

Le gîte est aussi accessible aux personnes 
à mobilité réduite (wc et douche adapté, …)

58 nationalités ont déjà trouvé le chemin.  
Un petit village dans la vallée de l’Escaut 
aux pieds des Ardennes Flamandes et au 
confluent de l’Escaut et de la Lys.  A 12km 
de Gand et Oudenaarde, vous êtes aussi à 
proximité des autoroutes E17 et E40.
Nous vous accueillerons dans  
un environnement calme avec  
une bière de la région.

B&B Het Tweede Leven
Lucie Van Hoecke en Freddy De Backer
Peperstraat 26
9890 (vurste) gavere

0478.686034
09.3846929

www.hettweedeleven.be

Info@hettweedeleven.be

Nb : Nous avons reporté notre

pension jusqu’à notre troisième vie.

� Un B&B démocratique, connu pour son hospitalité, bonne ambiance et 
son fantastique petit-déjeuner.

 (dixit booking.com)

Het Tweede Leven

5% 

de réduction  
pour le personnel 

de bpost et les 

membres de 
Pensoc

Votre avantage   > 5% de réduction. Votre avantage   > 10% de réduction sur le logement sur 
présentation de la carte avantage.
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Votre avantage 
  >

Jusqu’à 20% de réduction avec code  
“COMP036462”.

 

partenaires.mmv.fr          +33 (0)4 92 12 62 12 

Vivez l’expérience
club aux sommets,
hiver comme été.
Nos 20 Clubs présents dans 16 des plus 
belles stations des Alpes accueillent 
familles, tribus et amateurs de nature 
pour leur faire découvrir la montagne.
Au programme : animations, expériences outdoor, Clubs 
Enfants, espaces bien-être, restauration de qualité... et ce 
qu’il faut d’adrénaline pour vous faire vivre des vacances 
intenses et pleines d’émotion.

Chambre ou appartement familial ?
À vous de choisir entre villages clubs et résidences clubs 

Bénéficiez de 5 à 20% de remise 
en utilisant votre code partenaire. Remise cumulable avec 
les promotions MMV

 code partenaire : COMP036462
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L’ÉTÉ, UN CHOIX DE 400 STATIONS
EN BORD DE MER, CAMPAGNE 

OU MONTAGNE

• Hébergements de plein Air (Mobil-home, Cottage, Chalets en Camping)
• Appart’hôtels et hôtels (Odalys City)
• Appartements et maisonnettes tout confort dans des résidences de tourisme
• Appartements et maisonnettes tout confort dans des résidences-clubs
• Chalets privatifs haut de gamme dans les Alpes
• Structure « agritourisme » en Italie…

En formule week-end, courts séjours, semaines ou longue durée

Des tarifs préférentiels sur les prestations annexes
(remontées mécaniques, location de matériel de ski, cours ESF/ESI, 
restauration, cure de thalassothérapie…)

RÉSERVATIONS DU LUNDI AU VENDREDI 09H-19H 
ET LE SAMEDI 09H-18H

00 33 442 25 99 95 
ou sur www.odalys-vacances.com 

avec le code BPOST

LE GROUPE ODALYS VACANCES EST UN ACTEUR MAJEUR 
SUR LE MARCHÉ DES LOCATIONS DE RÉSIDENCES DE TOURISME 
EN FRANCE, CORSE, ESPAGNE, ITALIE, SARDAIGNE & CROATIE.

1122 - Odalys Groupe - SAS au capital de 106 877 242 € - Odalys Evasion : siège social, 2 rue de la Roquette - Passage du Cheval Blanc - Cour de Mai - 75011 Paris 
Opérateur de voyages et de séjours n° IMO751 00274 RCS Paris 511 929 739 - N° Intra Communautaire : FR63511929739 - Garantie Financière : 

Groupama Assurance-Crédit - 5 rue du Centre 93399 Noisy le Grand cedex - Photos : Antoine Gouedard Comte, Manuel Xavier.

-10* à -28%**
sur les brochures Odalys 

toute dates et toutes 
destinations, cumulables 

avec une sélection de 
promotions « Réservez tôt »

*10% sur hébergement, chalets, 
panier des vacances et restauration

**jusqu’à 28% uniquement sur 
l’hébergement sur un stock dédié, en 

cumulant les 10% avec les remises de la 
brochure, selon dates et destinations.

L’ÉTÉ, UN CHOIX DE 400 STATIONS
EN BORD DE MER, CAMPAGNE 

OU MONTAGNE

• Hébergements de plein Air (Mobil-home, Cottage, Chalets en Camping)
• Appart’hôtels et hôtels (Odalys City)
• Appartements et maisonnettes tout confort dans des résidences de tourisme
• Appartements et maisonnettes tout confort dans des résidences-clubs
• Chalets privatifs haut de gamme dans les Alpes
• Structure « agritourisme » en Italie…

En formule week-end, courts séjours, semaines ou longue durée

Des tarifs préférentiels sur les prestations annexes
(remontées mécaniques, location de matériel de ski, cours ESF/ESI, 
restauration, cure de thalassothérapie…)

RÉSERVATIONS DU LUNDI AU VENDREDI 09H-19H 
ET LE SAMEDI 09H-18H

00 33 442 25 99 95 
ou sur www.odalys-vacances.com 

avec le code BPOST

LE GROUPE ODALYS VACANCES EST UN ACTEUR MAJEUR 
SUR LE MARCHÉ DES LOCATIONS DE RÉSIDENCES DE TOURISME 
EN FRANCE, CORSE, ESPAGNE, ITALIE, SARDAIGNE & CROATIE.

1122 - Odalys Groupe - SAS au capital de 106 877 242 € - Odalys Evasion : siège social, 2 rue de la Roquette - Passage du Cheval Blanc - Cour de Mai - 75011 Paris 
Opérateur de voyages et de séjours n° IMO751 00274 RCS Paris 511 929 739 - N° Intra Communautaire : FR63511929739 - Garantie Financière : 

Groupama Assurance-Crédit - 5 rue du Centre 93399 Noisy le Grand cedex - Photos : Antoine Gouedard Comte, Manuel Xavier.

-10* à -28%**
sur les brochures Odalys 

toute dates et toutes 
destinations, cumulables 

avec une sélection de 
promotions « Réservez tôt »

*10% sur hébergement, chalets, 
panier des vacances et restauration

**jusqu’à 28% uniquement sur 
l’hébergement sur un stock dédié, en 

cumulant les 10% avec les remises de la 
brochure, selon dates et destinations.

Votre avantage   > 10% à 28%de réduction sur les brochures  
Odalys  pour toutes dates et destinations.
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Vos vacances de rêve commencent dans une 
location Belvilla ! Choisissez parmi plus de 
22.000 locations dans 24 pays d’Europe.

Réservez en ligne via www.dts-otc.be et 
profitez de 5% de réduction. Mentionnez le
code d’action DTS-OTC1

5% de ristourne, code d’action:
DTS-OTC11

BELVILLA et le logo BELVILLA sont des marques déposées

Réser  
 

  

Conditions de l’action :
L’action est valable sur l’ensemble de l’offre  Belvilla, dans la mesure  des disponibilités · Les frais de transport et les dépenses personnelles sur place sont 
à votre charge · La ristourne n’est pas cumulable avec d’autres promotions.

              

RÉSERVEZ DÈS 
MAINTENANT ET
BÉNÉFICIEZ D’UNE 
RISTOURNE DE 5%

1.

DESIGN-1158-Ad_Affiliate_DTS-OTC.indd   2 07/12/2017   14:03

DTS OTC

Votre avantage   >
Réduction de 25€ par personne sur le prix de tous les séjours organisés 
par AEP Travel. Mentionnez « BPOST 2023 » dans le champ   
« remarques » du formulaire d’inscription sur www.aeptravel.be.

Votre avantage   > 5% de réduction avec le code  
« DTS-OTC11 ».
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Rue Bara 87 - 1070 Bruxelles
02/522 88 90 - info@dts-otc.be

www.dts-otc.be - vzw Lic. A1219
DTS OTC

CULTURE, DÉTENTE, À VÉLO, CIRCUIT 
CLASSIQUE, SÉJOUR, CROISIÈRE OU 
DESTINATION LOINTAINE, …

DTS-OTC Travel  possède une offre étendue de 
voyages accompagnés aux programmes bien fournis 
et menés par des guides reconnus.

Demeurez informés des dernières nouveautés en vous
inscrivant à notre newsletter via le site web
www.dts-otc.be

 

 

Participez à un voyage accompagné repris 
dans la brochure annuelle de DTS-OTC et 

réduction de € 25

- € 25 

DTS OTC

VOYAGES VOYAGES ACCOMPAGNÉS VACANCES INDIVIDUELLES

PAS EN GROUPE MAIS DES VACANCES 
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Jusqu’à
5%

2023

Réservez chez DTS-OTC Travel et profitez d’une réduction 
pouvant atteindre 5 % sur votre voyage à forfait !

Réservez un voyage individuel auprès d’un 
tour-opérateur belge via DTS-OTC Travel et 
bénéficiez d’une réduction supplémentaire 
allant jusqu’à 5% sur le prix de base, en plus de toutes les 
réductions de réservation rapide ou de dernière minute. Pour 
les produits du groupe TUI et Corendon, cette réduction est 
limitée à un maximum de 3%. (Il n’y a pas de réduction sur les 
produits Rantour et Eurodisney).

Tous les programmes sont disponibles sur notre site web. 

Rue Bara 87 - 1070 Bruxelles
02/522 88 90 - info@dts-otc.be

www.dts-otc.be - vzw Lic. A1219
DTS OTC

CULTURE, DÉTENTE, À VÉLO, CIRCUIT 
CLASSIQUE, SÉJOUR, CROISIÈRE OU 
DESTINATION LOINTAINE, …

DTS-OTC Travel  possède une offre étendue de 
voyages accompagnés aux programmes bien fournis 
et menés par des guides reconnus.

Demeurez informés des dernières nouveautés en vous
inscrivant à notre newsletter via le site web
www.dts-otc.be

 

 

Participez à un voyage accompagné repris 
dans la brochure annuelle de DTS-OTC et 

réduction de € 25

- € 25 

DTS OTC

VOYAGES VOYAGES ACCOMPAGNÉS VACANCES INDIVIDUELLES

PAS EN GROUPE MAIS DES VACANCES 
EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

Jusqu’à
5%

2023

Réservez chez DTS-OTC Travel et profitez d’une réduction 
pouvant atteindre 5 % sur votre voyage à forfait !

Réservez un voyage individuel auprès d’un 
tour-opérateur belge via DTS-OTC Travel et 
bénéficiez d’une réduction supplémentaire 
allant jusqu’à 5% sur le prix de base, en plus de toutes les 
réductions de réservation rapide ou de dernière minute. Pour 
les produits du groupe TUI et Corendon, cette réduction est 
limitée à un maximum de 3%. (Il n’y a pas de réduction sur les 
produits Rantour et Eurodisney).

Tous les programmes sont disponibles sur notre site web. 

Votre avantage   > Voyages accompagnés 25 € de réduction. Votre avantage   > Voyages individuels 5% de réduction.
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OUVERT
7/7

PETIT DÉJEUNER | CLASSIQUES | SALADES | GRILLADES | PÂTES 
 TEA-TIME | KIDS | SAISON DES MOULES | SAISON GIBIER

Votre avantage Pensoc > 10% de réduction sur votre moment 
Lunch Garden sur présentation de votre carte avantage Pensoc.

Profitez de chaque moment

Valable dans tous les restaurants Lunch Garden jusqu’au 31/01/2024. 1 bon par ticket. non cumulable avec d’autres réductions. 
Pas remboursable en espèces. E.R. Lunch Garden, Avenue des Olympiades 2, 1140 Evere.

221123 Voordelengids Bpost.indd   1221123 Voordelengids Bpost.indd   1 24/11/2022   08:5524/11/2022   08:55

Votre avantage   > 10% de réduction* sur votre moment Lunch 
Garden Sur présentation de votre carte Pensoc Votre avantage   > 8,50€ au lieu de 10€ pour le billet all-in 

(3 musées+ expo temporaire).
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à 75 min de 
Bruxelles

Des aventures de dingue à Bellewaerde Aquapark !
Petits et grands s’éclatent dans les incroyables aires de jeux indoor 
et sur des toboggans de ouf. Ceux qui aiment prendre du bon temps 
se détendent dans la zone de bien-être. Et tout cela, dans une oasis 
luxuriante, à une température dingue de 34 °C. Ça, ça fait un bien fou !

À bientôt à Bellewaerde Aquapark, 
et sur bellewaerde.be pour plus d’infos.

à 75 min de 
Bruxelles

Vivez de nombreuses nouvelles aventures à Bellewaerde Park !

Découvrez deux nouvelles attractions familiales, admirez de près 
les girafes et lions dans leurs enclos rénovés, laissez vos enfants 
s’ébattre dans la nouvelle aire de jeux ou comblez votre faim dans 
le restaurant médiéval rénové. 

À bientôt à Bellewaerde Park, 
et sur bellewaerde.be pour plus d’infos.

Votre avantage   > Commander via  
pensoc.benefitsatwork.be. Votre avantage   > Commander via  

pensoc.benefitsatwork.be.
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OUVERT
7 JOURS
SUR 7 !

 ACHETEZ VOS TICKETS  

À PRIX RÉDUIT !

WWW.PLOPSA.BE

 ACHETEZ VOS TICKETS  

À PRIX RÉDUIT !

THE RIDE TO 
HAPPINESS BY 

TOMORROWLAND

NOUVEAU

WWW.PLOPSA.BE

Votre avantage   > Commander via  
pensoc.benefitsatwork.be. Votre avantage   > Commander via  

pensoc.benefitsatwork.be.
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 ACHETEZ VOS TICKETS  

À PRIX RÉDUIT !

AU PIED
DES CASCADES

DE COO !

WWW.PLOPSA.BEWWW.PLOPSA.BE

7 JOURS
À 7 HEURES

OUVERT !

 ACHETEZ VOS TICKETS  

À PRIX RÉDUIT !

Votre avantage   > Commander via  
pensoc.benefitsatwork.be. Votre avantage   > Commander via  

pensoc.benefitsatwork.be.
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   Et puis ...
je me suis retrouvé dans un Univers enchanté

Découvrez le Parc Efteling : un univers enchanté d’attractions familiales et
de contes merveilleux au cœur d’une nature resplendissante. Vivez ensemble

des moments inoubliables dans les 62 attractions pour petits et grands.
Visitez maintenant un univers qui émerveillera toute la famille.

Achetez maintenant votre ticket avec réduction auprès PENSOC !

commander via pensoc.benefitsatwork.be 
ou via infosoc@bpost.be ou 02 276 82 82.Votre avantage   > Commander via pensoc.benefitsatwork.be

 ACHETEZ VOS TICKETS  

À PRIX RÉDUIT !

TOUT
NOUVEAU

PARC 
INDOOR!

WWW.PLOPSA.BE

Votre avantage   > Commander via  
pensoc.benefitsatwork.be.
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Vivez une expérience 
 aquatique sensationnelle

avec des toboggans 
délirants toute l’année

Découvrez la Kiddie Bay 
spécialement aménagée  

pour les tout-petits qui ne 
 savent pas encore nager

Profitez de l’atmosphère 
exotique de la mer des 

Caraïbes et de sa délicieuse  
chaleur tropicale (29°C)

Des frissons les plus intenses aux plaisirs à savourer en famille, les 43 attractions 
de Walibi proposent une aventure palpitante qui ravira tant les petits que les 
grands enfants. Pour une journée de sensations fortes entre amis ou pour mettre 
des étoiles dans les yeux de vos jeunes enfants, Walibi est la garantie d’une 
expérience exceptionnelle pleine de souvenirs inoubliables. Saviez-vous 
que récemment de nouvelles attractions et mondes immersifs ont enrichi 
l’aventure du parc ? Plongez, par exemple, dans l’ambiance indienne de Karma 
World et défiez vos amis ou votre famille dans une petite compétition de celui qui 
explosera le plus de pop-corn dans le délicieux Popcorn Revenge ! Ou laissez-vous 
emporter par le rythme tropical de l’Exotic World pour affronter le Kondaa : 
le plus haut, le plus rapide et le plus terrifiant mégacoaster du Benelux. 
Venez découvrir, juste à côté de Bruxelles, cette nouvelle montagne russe 
légendaire signée Walibi, élu meilleur parc d’attractions de Belgique !

www.walibi.be

Votre avantage   > Commander via  
pensoc.benefitsatwork.be. Votre avantage   > Commander via  

pensoc.benefitsatwork.be.
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Vous serez happés par une tornade avec la nouvelle attraction unique au monde,
Chasseurs de Tornades. Vous deviendrez astronaute dans le centre d’entraînement 
spatial d’Objectif Mars. Le soir venu, vous rêverez les yeux grands ouverts 
avec La Clé des Songes. Spectacle nocturne inclus dans le prix du billet !

Découvrez notre offre complète sur futuroscope.com

AP_BPOST_129X182_FR_ND.indd   1AP_BPOST_129X182_FR_ND.indd   1 15/11/2022   17:1915/11/2022   17:19

Vivez une journée inoubliable 
dans le pays du plaisir fou !

Vous voulez commencer votre journée du bon pied 
? Vous le pouvez dans Land of Legends. Le grand
huit à triple lancement Fury vous propulse dans les airs 
à la vitesse record de 106,6 km/h. Un peu plus loin, Typhoon 
vous fera vivre la chute libre de votre vie ! Ceux qui ne peuvent 
pas se passer de toute cette excitation et de cette adrénaline devraient essayer 
le Sledge Hammer. Dans ce gigantesque pendule, vous êtes projeté d’avant en arrière 
jusqu’à ce que vous soyez suspendu complètement à l’envers.

En route pour la prochaine aventure ! Dans Adventure Valley, King Kong tente de vous 
attraper - pour mieux vous secouer. Ceux qui ne sont pas encore fous peuvent braver la 
Naga Bay. Dans ce grand huit en rotation, chaque tour est complètement diff érent. Et 
ce n’est pas tout : dans l’ensemble du Bobbejaanland, vous pouvez découvrir un total 
de sept (!) montagnes russes uniques.

Vérifiez www.bobbejaanland.be et planifiez votre visite !

Du plaisir et 
de l’adrénaline 
pour tous les âges

Votre avantage   > Commander via  
pensoc.benefitsatwork.be. Votre avantage   > Commander via  

pensoc.benefitsatwork.be.
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Achetez dès aujourd’hui vos tickets d’entrée
pour le ZOO d’Anvers et ZOO Planckendael

avec une réduction de votre entreprise !
Découvrez toutes les nouveautés à ne pas manquer sur 

ZOOanvers.be et ZOOplanckendael.be/fr

Votre avantage   > Commander via  
pensoc.benefitsatwork.be. Votre avantage   > Commander via  

pensoc.benefitsatwork.be.
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Votre avantage   > 15% de réduction  
(valable jusqu’au 31/03/2023)Votre avantage   > Commander via  

pensoc.benefitsatwork.be.
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Offrir 
un cadeau ou 
simplement 
vous faire plaisir 
à des prix 
avantageux !...

Commander via 02 / 276 82 82 
ou infosoc@bpost.be

GESCHENKKAART

Startwaarde / Valeur de départ

Geldig t.e.m. Valable jusqu’au    

Instructie kassa:  Ctac : lees barcode kaart in ->  geef kaart terug aan klantPtac : verwerk betaling

Instructions caisse :  Ctac  : scannez le code-barres ->  remettez la carte au clientPtac  : traitez le paiement

CARTE-CADEAU

Startwaarde / Valeur de départ

Geldig t.e.m. Valable jusqu’au    

Instructie kassa:  Ctac : lees barcode kaart in ->  geef kaart terug aan klantPtac : verwerk betaling

Instructions caisse :  Ctac  : scannez le code-barres ->  remettez la carte au clientPtac  : traitez le paiement

F1

FAMILY+

0000000000000000

55€22€ et

geldig in de winkels
valable dans les enseignesC

AR
TE

 D
’A

C
H

AT
AA

N
KO

O
PK

AA
RT

100€

En ligne
commander via

pensoc.benefitsatwork.be

geldig in de winkels
valable dans les enseignesC

AR
TE

 D
’A

C
H

AT
AA

N
KO

O
PK

AA
RT50€

100€
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FAMILY+

Veiligheidscode / Code de sécurité

Startwaarde / Valeur de départGeldig aan de kassa t.e.m.
Valable à la caisse jusqu’au

INSTRUCTIE KASSA: 
1.  Ctac : barcode kaart of  

Xtra QR-code inlezen
2. Kaart aan klant teruggeven
3. Ptac : betaling verwerken
Probleem? Bel helpdesk 5566

INSTRUCTIONS CAISSE :
1.  Ctac  : scannez le code-barres  

ou le code QR
2. Rendez la carte au client
3. Ptac  : traitez le paiement
Un problème ? Appelez le  helpdesk 
au 5566

GESCHENKKAART
CARTE-CADEAU

Valeur 22 Euro: vous payez 20 Euro
Valeur 55 Euro: vous payez 50 Euro

Bénéficiez de 10% supplémentaire 

sur la carte-cadeau  Family+

Grands Vins: grandsvins.colruyt.be

Vous n’utilisez pas le montant total de 
votre carte-cadeau en une fois ? Aucun 
problème ! Vous pouvez utiliser la valeur 
résiduelle pour votre prochain achat.

DreamLand: dreamland.be
Dreambaby: dreambaby.be

FAMILY+

Veiligheidscode / Code de sécurité

Startwaarde / Valeur de départ

Geldig aan de kassa t.e.m.

Valable à la caisse jusqu’au

INSTRUCTIE KASSA: 

1.  Ctac 
: barcode kaart of  

Xtra QR-code inlezen

2. Kaart aan klant teruggeven

3. Ptac 
: betaling verwerken

Probleem? Bel helpdesk 5566

INSTRUCTIONS CAISSE :

1.  Ctac 
 : scannez le code-barres  

ou le code QR

2. Rendez la carte au client

3. Ptac 
 : traitez le paiement

Un problème ? Appelez le  helpdesk 

au 5566

GESCHENKKAART

CARTE-CADEAU
✓

✓

✓

Votre avantage   > UNIQUEMENT à commander  
via infosoc@bpost.be ou 02 276 82 82

Vous pouvez utiliser votre carte-cadeau 
Family+ pour payer vos achats chez 
DreamLand, Dreambaby et Grands Vins. 
 
Pour toute réservation en ligne, vous payez 
avec votre carte-cadeau à la caisse du point 
d’enlèvement choisi (Colruyt ou Okay)
 

carte-cadeau

Family+ 
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Votre avantage   > Commander via pensoc.benefitsatwork.be 
ou via infosoc@bpost.be ou 02 276 82 82.

Bénéficiez de 3% supplémentaire 

sur la carte-cadeau  Let’s eat+

Vous n’utilisez pas le montant total de 
votre carte-cadeau en une fois ? Aucun 
problème ! Vous pouvez utiliser la valeur 
résiduelle pour votre prochain achat.

✓

✓

✓

Votre avantage   > UNIQUEMENT à commander  
via infosoc@bpost.be ou 02 276 82 82

Vous pouvez utiliser votre carte-cadeau Let’s 
Eat+ pour payer vos achats chez les magasins 
Colruyt Meilleurs Prix. 
 
Avec la carte-cadeau Let’s Eat+, vous pouvez 
visiter plus de 220 magasins Colruyt en 
Belgique. Pratique en tout cas, toujours un 
magasin près de chez vous !
 

carte-cadeau

Let’s eat+GESCHENKKAART
CARTE-CADEAU

LET’S EAT+

Veiligheidscode / Code de sécurité

Startwaarde / Valeur de départGeldig aan de kassa t.e.m.
Valable à la caisse jusqu’au

INSTRUCTIE KASSA: 
1.  Ctac : barcode kaart of  

Xtra QR-code inlezen
2. Kaart aan klant teruggeven
3. Ptac : betaling verwerken
Probleem? Bel helpdesk 5566

INSTRUCTIONS CAISSE :
1.  Ctac  : scannez le code-barres  

ou le code QR
2. Rendez la carte au client
3. Ptac  : traitez le paiement
Un problème ? Appelez le  helpdesk 
au 5566

GESCHENKKAART

CARTE-CADEAU
LET’S EAT+

Veiligheidscode / Code de sécurité

Startwaarde / Valeur de départ

Geldig aan de kassa t.e.m.

Valable à la caisse jusqu’au

INSTRUCTIE KASSA: 

1.  Ctac 
: barcode kaart of  

Xtra QR-code inlezen

2. Kaart aan klant teruggeven

3. Ptac 
: betaling verwerken

Probleem? Bel helpdesk 5566

INSTRUCTIONS CAISSE :

1.  Ctac 
 : scannez le code-barres  

ou le code QR

2. Rendez la carte au client

3. Ptac 
 : traitez le paiement

Un problème ? Appelez le  helpdesk 

au 5566

Valeur 100 Euro: vous payez 97 Euro
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ACHETEZ VOTRE 
CARTE CADEAU

Utilisez votre carte cadeau dans tous les magasins Carrefour en Belgique :

Dans plus de 700 magasins Carrefour : Hypermarchés Carrefour, Carrefour 
market, Carrefour express et sur tous les produits (hors exceptions légales). 

En plusieurs fois : selon les besoins et dépenses de chacun, sur tous vos achats 
alimentaires et non alimentaires. 

En complément des avantages Carrefour habituels: la carte de fidélité et 
promotions en cours.

D’UNE
VALEUR DE

AU PRIX DE

47,50€!

50€

D’UNE
VALEUR DE

AU PRIX DE

95€!

100€

et trouvez les magasins proches de chez vous, les promotions en 
cours, des recettes faciles et bien d’autres renseignements utiles !Surfez sur carrefour.be

VALABLE CHEZ :

Votre avantage   >
Carnet de 50€ à commander via pensoc.benefitsatwork.be. 
Carnet de 100€  à commander via infosoc@bpost.be  
ou 02 276 82 82.
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Avantages 
chez Ethias !
Decouvrez tous les avantages sur
www.ethias.be/actisoc

Pour plus de renseignements

Ethias SA, n° d’agrément 196, rue des Croisiers 24 à 4000 LIÈGE, est une compagnie d’assurance agréée en Belgique
et soumise au droit belge. RPM Liège TVA BE 0404.484.654 IBAN : BE72 0910 0078 4416 - BIC : GKCCBEBB
Document publicitaire. Ne constitue pas un engagement contracuel. E.R. : Vincent Pecasse

Via le Bureau Ethias de votre choix
(www.ethias.be/bureaux)

Via téléphone au 04 220 33 30
(du lundi au vendredi de 08h00 à 20h00 et le samedi de 08h30 à 12h30)

Via e-mail à fonctionnaires.offres@ethias.be

Important ! N’oubliez pas de mentionner votre code avantage: INSP ACT

 votre 
avantage Pensoc >Votre avantage   > Réduction de 10% sur une nouvelle assurance Auto, 

Assurance Habitation ou Assurance Locataire et Bike
& More, conseil juridique téléphonique gratuit, mensualisation gratuite en assurance 
Auto et/ou Incendie avec le code promo « INSP ACT »



Abbaye de Stavelot 27
AEP Travel 22
Aqualibi 36
B&B Het Tweede Leven 16
Bellewaerde 28
Bellewaerde Aquapark 29
Bobbejaanland 39
Carrefour 50-51
Colruyt carte-cadeau Family+ 46-47
Colruyt carte-cadeau Let’s Eat 48-49
DTS-OTC Travel - Belvilla 23
DTS-OTC TRAVEL - VOYAGES ACCOMPAGNÉS 24
DTS-OTC Travel - Voyages individuels 25
Efteling 35
Ethias 52-53
Floreal 17
Futuroscope 38
Hof van Eden 15
Hotel Sandeshoved 13
Hubo 43
Lunch Garden 26
Mer Montagne Vacances 19
Odalys Vacances 20-21
Parc Astérix 42
Parkhotel 14
Plopsa Coo 33
Plopsa De Panne 30
Plopsaqua De Panne - Hannuit 31
Plopsa Indoor 32
Plopsa Station 34
Walibi 37
Zoo Anvers - Planckendael 40-41

Classement  
alphabétique

L’asbl Pensoc n’est pas responsable de la 

nature, ni du contenu des promotions 

et annonces publiées dans ce Guide 

avantages Pensoc, ni des services, ni 

des produits sur lesquels portent ces 

promotions et annonces. Toute question, 

objection ou réclamation relatives aux 

promotions, annonces, services ou 

proposés dans ce Guide avantages Pensoc 

doivent être adressées directement au 

fournisseur concerné.

Ce Guide avantages Pensoc est 

exclusivement réservé aux membres de 

l’asbl Pensoc ( selon les modalités du 

règlement Pensoc consultable sur www.

pensoc.be ). Pour pouvoir bénéficier 

d’une promotion, le membre de Pensoc 

doit être en mesure de présenter au 

fournisseur concerné la carte nominative 

jointe au présent de ce Guide avantages 

Pensoc.

En cas de perte, de vol ou de destruction 

de cette carte le membre de Pensoc est 

tenu d’avertir l’asbl Pensoc.

Une nouvelle carte avantages ne pourra 

être délivrée que moyennant le paiement 

de € 10. Ces € 10 seront intégralement 

reversés à l’association caritive Child 

Future.

Les cartes avantages ne peuvent être 

libellées à une autre nom que celui du 

membre de Pensoc asbl.



Données de contact

Vous pouvez envoyer votre courrier, sans affranchir à :

PENSOC ASBL 
1105 Bruxelles

actisoc@bpost.be pour des informations sur les maladies curatives, les 
maladies reconnues ainsi que pour commander des formulaires

infosoc@bpost.be pour informations concernant les avantages et 
événements ainsi que des commandes

02 /276 82 04 chaque jour ouvrable de 9h à 12h et de 13h à 16h

Vous pouvez facilement télécharger tous les formulaires sur www.pensoc.be.


