rue des Palais 153/21 @ B–1030 Bruxelles
www.kaleis.be

Avocats au barreau de Bruxelles – Belgique ▫ Advocaten bij de Balie Brussel – België ▫ Members of the Brussels Bar - Belgium

Accès au cabinet Kaléïs
Centre d’entreprises « La Lustrerie »

La Lustrerie – Centre d’entreprises
Le cabinet Kaléïs est situé au sein du
centre d’entreprises « La lustrerie ». Il
se trouve rue des Palais 153 – bureau
21 à 1030 Bruxelles.

Sur demande, les rendez-vous peuvent
également se tenir à Liège.
Accès
▪ En voiture : pas de parking sur place
▪ En vélo : parking pour vélo sur place
▪ Tram: ligne 55-25-93-3-4 (5 minutes à pied – arrêt Thomas)
▪ Train: Gare de Bruxelles Nord (10 minutes à pied)
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Philippe Carreau – avocat associé

Alexandre Pintiaux – avocat associé

Mylana Cohen – avocate

>> m : +32 475 41 75 35 > t : +32 2 244 44 09 > f : +32 2 647 87 53
>> Compte honoraires BE66 0017 0832 9543 – BIC GEBABEBB
>> Compte tiers BE42 132-5161965-54 - BIC BNAGBEBB
>> BCE/TVA BE 0817.827.982

>> m : +32 486 029 643 > t : +32 2 244 44 06 > f : +32 2 793 00 73
>> Compte honoraires BE67 0689 3019 7287 – BIC GKCCBEBB
>> Compte tiers BE34 0689 3019 7590 - BIC GKCCBEBB
>> BCE/TVA BE 0831.365.224

>> m : +32 486 029 643 > t : +32 2 244 44 06 > f : +32 2 793 00 73
>> BCE/TVA BE 0682.494.671

Kaléïs est le nom commercial sous lequel Me Carreau et Me Pintiaux exercent leur activité d’avocat en personne physique mais ils restent individuellement responsables envers les tiers.
Nos conditions générales sont disponibles sur www.kaleis.be/conditions_generales et s’appliquent à toutes nos prestations de services d’avocat.

Arrivé au centre d’entreprise
Vous vous trouverez face au plan du centre suivant :

Traversez la cour jusqu’au fond, empruntez l’entrée « Main Entrance ».
Nos bureaux sont au deuxième étage – local 21. Nos bureaux ne sont
pas accessibles aux personnes à mobilité réduite; par contre nous nous
déplacerons volontiers.
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