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Erasme – Infos pratiques  

ADRESSES 

 Rue Constantin Meunier, 2 

 Place du Puddleur, 10 

 

CONTACT 

Agence Génération Campus LLN 
 

Chemin des Sages, 7 – 1348 LLN 
lln@generation-campus.be 
010/47.50.77 
Horaires variables selon les périodes de 
l’année (cf. www.generation-campus.be) 

 

 

ELECTRICITE + ACCES LOCAUX ELECTRIQUES 

Pour rappel, l’électricité des studios est privative et non-inclue dans les charges. Les 

démarches d’ouverture/fermeture du compteur sont du ressort de chaque locataire et les 

factures sont à honorer directement chez le fournisseur choisi par ses soins. (cf. flatbook) 

Place du Puddleur, 10 Locaux situés sur chaque palier 

 

 

TELECOM 

Pour rappel, quel que soit votre logement (chambre, studio), la téléphonie, la télévision et 

internet ne sont pas inclues dans les charges ! Toutes les démarches y relatives sont du 

ressort de chaque locataire et les factures sont à honorer directement chez le fournisseur 

choisi par ses soins. (cf. flatbook) 
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TRI DES DECHETS 

 QUOI? COMMENT? OU? QUAND? 

TOUT DECHET Déchets ménagers courants 
Dans les sacs plastiques 

courants 

Dans le conteneur 

réservé à cet effet 

dans le local poubelles 

de l'immeuble* 

7j/7, 24h/24 

PMC 

-Bouteilles et flacons en 

plastique  

-Emballages métalliques 

-Cartons à boissons 

Dans les sacs PMC Idem* Idem 

PAPIERS-CARTONS Papiers et cartons 
Comprimés, propres et 

secs 
Idem* Idem 

VERRE 

-Bouteilles en verre 

-Flacons en verre  

-Bocaux en verre 

A déposer objet par 

objet 

Dans les bulles à verres 

les plus proches 
Idem 

 

*Le local poubelles se situe à l’arrière de l’immeuble sur le parking au niveau 0. 

(serrure à code : C461XY) 

 

SERVICE TECHNIQUE 

Pour toute demande d’intervention technique, veuillez remplir le formulaire « online » sur 

notre site web www.eckelmans.be (page contact) ! 

En cas d’urgence, contactez le service de garde technique au 010/45.01.17. 

 

NUMEROS UTILES 

Pompiers/Ambulance 112 

Police 101 

Pharmacie de garde 0900/10 500 

Odeur de gaz  0800/87 087 

Centre antipoison  070/245 245 

Service Schindler (ascenseurs) 0800/170 70 
 

 

http://www.eckelmans.be/

