Comment pouvez-vous contacter l’ONVA?
Par téléphone:
		
		
		
Par attestophone:
		

au 02 627 97 65
du lundi au vendredi (les jours ouvrables)
de 8h00 à 16h00

Par courrier:

ONVA - rue Montagne aux Herbes Potagères 48 - 1000 BRUXELLES

Par e-mail:

info.pecule@onva.fgov.be

Par notre site internet:

www.onva.fgov.be

Si vous voulez obtenir une attestation ou un formulaire
02 627 97 65 (faites le choix 2 dans le menu) 24h/24

Heures d’ouverture à BRUXELLES
		
		
		

rue Montagne aux Herbes Potagères 48 - 1000 BRUXELLES
Heures d’ouverture du lundi au vendredi
de 8h00 à 16h00

A nos permanences. Vous trouverez ci-dessous leurs adresses et horaires 2017.
CHARLEROI
Hôtel de Ville - Aile Charles II 003
Rez-de-chaussée
Place Charles II - 6000 Charleroi
13h00 – 15h00

en avril
en mai
en juin

le mercredi 26
les mercredis 10 et 24
les mercredis 14 et 28

en avril
en mai
en juin

les vendredis 14, 21 et 28
les vendredis 5, 12 et 19
les vendredis 2, 9, 16 et 23

en mai
en juin

les mercredis 17 et 31
les mercredis 7 et 21

en mai
en juin

les jeudis 4 et 18
les jeudis 8 et 22

Personne de contact: Daniela Edoni
LIEGE
Boutique Urbaine
Rue des Mineurs 17 - 4000 Liège
10h00 – 12h00
Personne de contact: Viviane Fontaine
MONS
Espace Wallonie de Mons
Rue de la Seuwe 18-19
«Ilot de la Grande Place» - 7000 Mons
13h00 – 15h00
Personne de contact: Daniela Edoni
VERVIERS
Mont du Moulin 4 - 4800 Verviers
10h00 – 12h00
Personne de contact: Viviane Fontaine

Connaissez-vous

?

Vous pouvez consulter notre site internet www.onva.fgov.be à la rubrique « Mon Compte de vacances » pour:
- connaître l’état actuel de votre compte de vacances;
- modifier vos données personnelles;
- imprimer certains documents.
Pour accéder à votre compte de vacances personnel, vous devez avoir un lecteur de carte d’identité ou un code
d’accès (token). Vous trouverez la démarche à suivre sur la page d’accueil de « Mon compte de vacances ».

