Madame, Monsieur,
Mevrouw, Mijnheer,
Récemment nous vous avions communiqué la possibilité de vous raccorder prochainement au réseau à fibre
optique ultra rapide. Et ce, sans frais supplémentaires ! Pour cette raison, nous entamerons bientôt des travaux
de terrassement dans votre rue.
Onlangs hebben we u de mogelijkheid meegedeeld om u binnenkort te kunnen aansluiten op het ultrasnelle
glasvezelnetwerk. En dit zonder extra kosten! Om deze reden zullen we binnenkort met de aanleg in uw straat
beginnen.
Afin de réduire au maximum les désagréments, nous n’ouvrirons chaque jour qu'une partie limitée de la rue.
Om het ongemak te minimaliseren, zullen we elke dag slechts een beperkt deel van de straat openbreken.
Voici quelques infos supplémentaires concernant les travaux :
Bijkomende info over de werke :
Référence Proximus – Referte Proximus: JMS 412415
Autorisation – Autorisatie : B1 - 267454
Lieu des travaux – Werfadres :
Rue - Straat : 7 Bonniers - Roosendael
Date de début - Startdatum: 09/08/2021
Date de fin - Einddatum : 31/08/2021
Ces travaux consistent à la pose d’une gaine Proximus en trottoir entre la rue Joseph Bens et Alsemberg
D'autres questions concernant les travaux ?
Appelez-nous au numéro gratuit 0800 24028 ou envoyez-nous un e-mail à fibreoptique.uccle@proximus.com.
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Andere vragen over de werken ?
Bel ons gratis op 0800 24028 of stuur ons een e-mail op glasvezel.ukkel@proximus.com.
We zullen u graag antwoorden.
D’autres questions concernant la fibre optique ?
Une fois la fibre optique devant votre porte, vous aurez la possibilité de la faire rentrer chez vous. Sans frais
supplémentaires, ni d’obligation d’achat. Même si vous n’êtes pas client Proximus ! Dès que votre habitation
pourra être raccordée au réseau à fibre optique, nous prendrons personnellement contact avec vous. Pour
plus d’infos, rendez-vous sur proximus.be/fibreoptique.
Andere vragen over glasvezel?
Zodra de optische vezel voor je deur ligt, heb je de mogelijkheid om je woning aan te sluiten. Geen extra
kosten of aankoopverplichting. Ook als u geen Proximus-klant bent! Zodra uw woning op het glasvezelnetwerk
kan worden aangesloten, nemen wij persoonlijk contact met u op. Meer informatie vindt u terug op :
proximus.be/optischevezel.
Sincères salutations – Met vriendelijke groeten,
L’équipe Proximus – Ploeg Proximus

