
 

 

 

IMPORTANT******IMPORTANT*****IMPORTANT**** 
 
Pour le service des achats 

 
Concernant : Heures d’ouverture et de livraison pendant les 

vacances de Noël 
 

Cher Client,  

 
Notre bureau est fermé le mercredi 25 decembre 2019, jeudi 26 decembre 

2019 et mercredi 1 janvier 2020.  
Aucune commande sera traitée sur ces jours-ci. 
 

Pour les commandes urgentes et les services urgents Dirinco BVBA est 
disponible par téléphone 24 heures par jour. Pour la livraison des commandes 

urgentes, des frais de courrier seront facturés conformément à nos conditions de 
livraison. 
 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des délais de livraison ajustés de vos 
commandes pendant la période de Noël : 

 
Commande faite le :     Date de livraison : 
jeudi  19 decembre avant 9.30 uur           vendredi 20 decembre 

jeudi  19 decembre  après 9.30 uur   lundi 23 decembre 
vendredi 20 decembre avant 9.30 uur                   lundi 23 decembre  

vendredi 20 decembre après 9.30 uur   mardi 24 decembre  
lundi 23 decembre avant 9.30 uur    mardi 24 decembre  
lundi 23 decembre après 9.30 uur    vendredi 27 decembre   

25 en 26 decembre journée entière   lundi 30 decembre   
vendredi 27 decembre avant 9.30 uur   lundi 30 decembre   

vendredi 27 decembre après 9.30 uur   mardi 31 decembre 
lundi 30 decembre avant 9.30 uur            mardi 31 decembre  
lundi 30 decembre après 9.30 uur            jeudi 2 janvier   

mardi 31 decembre avant 9.30 uur    jeudi 2 janvier   
mardi 31 decembre après 9.30 uur    vendredi 3 janvier 

1 januari journée entière     vendredi 3 janvier  
jeudi 2 janvier avant 9.30 uur             vendredi 3 janvier   

jeudi 2 janvier après 9.30 uur             lundi 6 janvier  
  
Nous espérons vous avoir informé suffisament à l’avance pour que vous puissiez 

en tenir compte lors de vos commandes. 
 

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter à 
numéro de téléphone 0032 (0) 22622078 
 

Dirinco vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2020. 
 

Cordialement,  
 
Département Customer Service .  


