LE SERVICE JURIDIQUE

à votre service

• avec vos locataires, vos voisins, votre
propriétaire ou le syndic de l’immeuble ?
• avec votre conjoint(e) concernant
une séparation, un divorce, la garde
de vos enfants ?
• avec un huissier concernant le paiement
de vos factures ?
• avec une société de télécommunication,
un fournisseur d’énergie ou une
compagnie d’assurances ?

BRAVVO

Le service d’aide juridique de
Bravvo répond aux questions
des habitants de la Ville de
Bruxelles (1000, 1020, 1120 & 1130)
• Qui peut m’aider à comprendre
mes droits ?
• Ai-je besoin d’un avocat ou
d’un service plus spécialisé ?
• Dois-je répondre au courrier qui m’est
adressé ?
• Quelles sont les démarches à
entreprendre pour préserver mes droits ?
• Comment trouver un arrangement
avec l’autre partie ?

SERVICE DE PRÉVENTION DE LA VILLE DE BRUXELLES

> 37 rue de la Caserne, 1000 Bruxelles
tél 02 279 65 66 – gsm 0498 90 57 68
>	18 rue de l’Eclusier Cogge, 1000 Bruxelles
tél 02 208 00 87 – gsm 0491 71 10 29
servicejuridiquebravvo@brucity.be
www.bravvo.be

SERVICE GRATUIT
ET CONFIDENTIEL
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

E.R.: Veerle Berx, rue de la Caserne 37, 1000 Bruxelles

Vous êtes confrontés à des
difficultés ou à des questions
juridiques :

DE JURIDISCHE DIENST
tot uw dienst

• met uw huurders, uw buren,
de eigenaar of de syndicus ?
• met uw echtgenoot /echtgenote over
uw (echt)scheiding, het hoederecht over
uw kinderen ?
• met een deurwaarder betreffende de
betaling van facturen ?
• met een telecommaatschappij, een
energieleverancier of een verzekeringsmaatschappij ?

De juridische eerstelijnsdienst
van Bravvo antwoordt op de
vragen van de inwoners van de
Stad Brussel (1000, 1020, 1120 & 1130)
• Wie kan me mijn rechten uitleggen?
• Heb ik een advocaat of een
gespecialiseerde dienst nodig ?
• Moet ik antwoorden op brieven
die voor mij bestemd zijn ?
• Welke stappen dien ik te ondernemen
om mijn rechten te behouden ?
• Hoe kan ik een regeling treffen
met de tegenpartij ?

BRAVVO
PREVENTIEDIENST VAN DE STAD BRUSSEL

>	Kazernestraat 37, 1000 Brussel
tel 02 279 65 66 – gsm 0498 90 57 68
>	Sluismeester Coggestraat 18, 1000 Brussel
tel 02 208 00 87 – gsm 0491 71 10 29
juridischedienstbravvo@brucity.be
www.bravvo.be

GRATIS EN
VERTROUWELIJK
ENKEL OP AFSPRAAK

V.U.: Veerle Berx, Kazernestraat 37, 1000 Brussel

U wordt geconfronteerd
met problemen of vragen
op juridisch vlak :

