Chers élèves,
Depuis le 1er décembre la maison mère ABC Multipermis a repris la gestion quotidienne de ses bureaux de Braine-leComte à savoir les bureaux situés à la Grand-Place 21 et à l’Avenue Marouset 105.

La société qui exploitait les bureaux, à savoir la SPRL Pro Drive, n’est donc plus habilitée à vous servir depuis cette
date, le personnel a été réengagé par la maison mère et l’équipe est renforcée avec de nouveaux collaborateurs
enseignants sympathiques et ponctuels.
Nous vous prions de bien noter que aucun paiement ne peut être fait sur l’ancien compte.
Les paiements doivent exclusivement nous parvenir sur les comptes suivants :
Grand Place 21
Avenue Marouset 105

BE59 7350 3620 4226
BE25 7360 2159 4082

Sachez que tout sera fait pour vous servir au mieux.
Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer l’arrivée de nouveaux véhicules à savoir des Suzuki Swift, ces
véhicules ont été choisi pour la bonne visibilité offerte par les vitres du véhicule, une facilité d’utilisation et leur
fiabilité. Nous vous annonçons également l’arrivée d’un nouveau camion pour la fin du premier trimestre 2018.
Néanmoins si vous désirez conserver l’ancien véhicule pour présenter les examens cela reste possible sans aucun
problème.
Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter au 067 334 434 ou via mail à l’adresse blc@multipermis.be.
Voici les heures d’ouvertures de nos secrétariats :
•

Grand-Place 21 : Lundi, mardi, mercredi, vendredi - 14h à 18h30, jeudi 13h à 19h, samedi 10h à 12h

•

Av. du Marouset 105 : Lundi, mardi, mercredi, vendredi - 10h à 13h

Nous profitions également de la présente pour vous souhaiter d’excellente fêtes de fin
d’année ainsi que nous meilleurs vœux pour l’année nouvelle.

La Direction Multipermis
Visitez notre site web sans tarder : www.multipermis.be
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