
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Parce que nous voulons protéger autant que possible la santé de nos affiliés et de nos 
collaborateurs, l'accès à nos bureaux n'est pas illimité. C'est pourquoi nous avons adapté nos 
services afin de pouvoir vous aider autant que possible. 
  
 

 Vous voulez devenir membre ? Vous pouvez facilement le faire en remplissant le formulaire 
d'adhésion. 
 

 Vous êtes déjà affilié et vous souhaitez nous communiquer des informations importantes 
(adresse, numéro de compte, employeur, situation professionnelle, arrêt de travail, maladie 
de longue durée, retraite...) ?  Informez-nous de vos changements dans les détails de votre 
adhésion. 
 

 Les documents peuvent être déposés dans la boîte aux lettres avec la mention HORVAL. 
Inscrivez votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail. Signez le document si 
nécessaire ! 
 

 Toutes les questions concernant la prime syndicale peuvent être posées par e-mail : 
syndicalepremie@horvalwvl.be 
 

 Vous avez des problèmes avec votre employeur ? Vous avez des questions sur votre emploi 
? Vous souhaitez que nous intervenions auprès de votre employeur ? Vous avez des 
questions sur votre fin de carrière, sur le RCC (prépension) ou sur la pension ? Vous avez des 
questions sur le licenciement ? Il est préférable de poser ces questions par e-mail ou via 
contact électronique. 

o Vivre dans la région Bruges - Côte Est - Houtland, brugge@horvalwvl.be  
o Vivre dans la région Roulers - Izegem - Courtrai, roeselare@horvalwvl.be    
o Vivre dans la région Ostende - Côte moyenne, oostende@horvalwvl.be  
o Vivre dans la région Ypres - Heuvelland, ieper@horvalwvl.be  
o Vivre dans la région Furnes - Côte Ouest, veurne@horvalwvl.be  
o Vivre dans la région de Menin - France, menen@horvalwvl.be 

 

 Vous pouvez nous joindre par téléphone aux moments suivants : 
o Vivre dans la région Bruges - Côte Est - Houtland : 050/441036, 

mardi,jeudi : 9 - 12h & 14 -17h et lundi, vendredi : 9 -12h 
o Vivre dans la région Roulers - Izegem - Courtrai : Tél : 056/268248, 

lundi, jeudi : 9 - 12h & 14 -17h et mardi, vendredi : 9 - 12h 
o Vivre dans la région Ostende - Côte moyenne : Tél:059/556080, 

lundi, mardi : 9 - 12h & 14 -17h et jeudi,vendredi : 9 - 12h 
o Vivre dans la région Ypres - Heuvelland : 051/260518, 

Lundi : 14 - 17h et jeudi : 9 -12h 
o Vivre dans la région de Furnes - Côte Ouest : 059/255143, 

mardi : 9 - 12h et jeudi : 14 - 17h 
o Vivre dans la région de Menin - France : Tél : 056/241370. 

 

HORVAL Flandre Occidentale 
         également pendant le confinement 

à votre service ! 
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 Dans des situations exceptionnelles ou précaires, un rendez-vous peut être pris. Veuillez 
nous contacter par téléphone. Les rendez-vous ne peuvent être pris qu'après le 8 juin et aux 
endroits suivants : 

o Bruges - Zilverstraat 43 - 8000 Bruges 
o Ostende - Jules Peurquaetstraat 27 - 8400 Ostende 
o Ypres - Korte Torhoutstraat 27 - 8900 Ypres 
o Courtrai - Conservatoriumplein 9 - 8500 Courtrai 
o Menen - August Debunnestraat 49 - 8930 Menen 
o Roeselare - Zuidstraat 22 - 8800 Roeselare 
o Veurne - Statieplein 21 - 8630 Veurne 

 

 Vous souhaitez voir votre dossier personnel A.B.V.V. ? Vous souhaitez avoir accès à votre 
fiche fiscale A.B.V.V. et à d'autres certificats A.B.V.V. ? Vous souhaitez consulter votre dossier 
de chômage A.B.V.V. ? Connectez-vous à MY A.B.V.V.  

 

 Vous êtes temporairement au chômage à cause de corona ? Faites votre demande ! 
Vous résidez en France : envoyez-nous un formulaire C3.2 corona complété et signé 
 

 Vous n'avez plus de carte de chômage ou de formulaires C3 temps partiel ou d'autocollants 
avec votre nom ? Commandez-les et nous vous les envoyons. 
 

 Vous avez des difficultés à remplir votre déclaration d'impôt ou vous souhaitez vérifier la 
proposition de déclaration simplifiée ? Vous pouvez alors contacter notre service des impôts. 
 

 
Adresse mail générale : info@horvalwvl.be  
Formulaires de contact électronique sur : e-loket  
GDPR (privacybeleid):  https://www.horval.be/nl/gdpr 
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